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Cour de justice de l'Union européenne 

04/12/1952               Luxembourg [Luxembourg] 

Parallel names:Court of Justice of the European Union 

Other forms of name:CJUE, CJEUΣ /¦wL! 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est l’institution judiciaire de l’Union européenne. Elle a succédé en 2009 à la Cour de 
justice des Communautés européennes (CJCE) entrée en fonction le 7 octobre 1958 et issue elle-même de la Cour de justice de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) instituée en 1952 à Luxembourg. Selon l'article 19 du traité sur l'Union 
européenne, la mission de la CJUE est d’« assure[r] le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». A cette fin, la CJUE 
contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne, veille au respect, par les États membres, des obligations qui 
découlent des traités et interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux. La CJUE constitue ainsi l'autorité judiciaire de 
l'Union européenne et veille, en collaboration avec les juridictions des États membres, à l'application et à l'interprétation uniformes du 
droit de l’Union. La Cour de justice de l'Union européenne comprend aujourd'hui trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal de 
l’Union européenne (créé en 1988) et le Tribunal de la fonction publique (créé en 2004). 

Sources : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/ http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_fr.htm 

Texte publié le 29/02/2016. 

Instituée par le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité de Paris) la Cour de justice de la CECA devient, après 
l'entrée en vigueur des traités de Rome en 1958, la Cour de justice des CE. 

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (Article 19 TUE), le 1er décembre 2009, la Cour de justice a repris les compétences 
auparavant conférées à la Communauté européenne et prend le nom de Cour de justice de l'Union européenne. 

Website: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/ 

 

   Cour de justice de l’Union européenne   

Documents from   1952   to   1982 
Conformément à la réglementation adoptée en 1983, 2003 et 2015, les institutions de l’Union européenne sont tenues de constituer leurs 
archives historiques et d’en assurer l’ouverture au public.  
Dans ce cadre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé de déposer ses archives historiques aux Archives historiques de 
l’Union européenne et de les mettre ainsi à la disposition des chercheurs universitaires, des historiens et, plus généralement, des citoyens 
de l’Union. Les dispositions règlementaires régissant ce transfert ainsi que les modalités d’accès du public sont définies par la décision de 
la CJUE du 10 juin 2014.  
Les archives historiques sont constituées des documents produits ou reçus par la CJUE dans le cadre de sa mission, étant entendu que ces 
documents doivent avoir été sélectionnés pour une conservation permanente et remonter à plus de trente ans. Compte tenu de ce délai 
réglementaire d’ouverture à la consultation publique, les archives actuellement transférées concernent la Cour de justice et non pas les 
deux autres juridictions de la CJUE. Dans ce cadre, la Cour a décidé l’ouverture des dossiers d’ordre juridictionnel au public.  

*Règlement CEE - Euratom n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983, règlement CE - Euratom n° 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 
2003 et règlement UE n° 2015/496 du Conseil du 17 mars 2015. <a href=‘http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_184874/’ 
target=‘_blank’>Source</a> 
Size: 109 mètres linéaires 
Access conditions: Les archives historiques de la Cour de justice sont décrites dans le présent inventaire, publié sur le site des Archives 
historiques de l’Union européenne (AHUE).  
Leur consultation est, le cas échéant, soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE.  
Dans le cas des dossiers de procédure, cette dernière prend notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts 
commerciaux et le secret du délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
En cas d’accord, le demandeur a la possibilité de consulter les documents, à titre gratuit, par l’intermédiaire des AHUE de Florence. 

Il convient de signaler que les dossiers de procédure ayant déjà fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE figurant sur 
cette liste <a href=‘http://archives.eui.eu/files/file/CJUE_Redacted_List.xls’ target=‘_blank’>Cliquer ici</a> sont accessibles sur simple 
demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 
Access level: Open Document, Open Description 
  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/%20http:/europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_fr.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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   Cour de justice   

A ce jour, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé auprès des Archives historiques de l’Union européenne à Florence les 
dossiers de la Cour de justice remontant à plus de 30 ans (1952-1978). Il s’agit en particulier de documents de nature juridictionnelle 
comme les arrêts et les dossiers de procédure originaux. 
La Cour de justice constitue la juridiction historique de la CJUE. Suite à sa création par le traité sur la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) en 1952, elle tient sa première audience solennelle dès le mois de décembre de la même année à 
Luxembourg où elle siège encore aujourd’hui. Elle a pour mission d’interpréter le droit de l’Union et d’assurer son application 
uniforme dans tous les Etats membres. Avec les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), la Cour de justice, désormais commune aux trois Communautés (CECA, CEE 
et CEEA), a vu ses domaines de compétence s’élargir. 
Destiné principalement à régler les différends entre Etats membres, le renvoi préjudiciel permet aux juges nationaux d’interroger la 
Cour de justice sur la validité et l’interprétation du droit de l’Union. Ce type de recours a joué un rôle croissant à partir des années 
1960 : ainsi, les arrêts Van Gend en Loos (5 février 1963) et Costa/ENEL (15 juillet 1964) ont respectivement consacré le principe 
d’applicabilité directe et le principe de primauté du droit communautaire (aujourd’hui droit de l’Union). Ce dernier s’est ainsi affirmé 
en même temps que le rôle de la Cour.  
La Cour de justice juge principalement de l’interprétation du droit de l’Union (par le biais du renvoi préjudiciel), du non-respect de ce 
droit par les États membres (par le biais du recours en manquement) et des pourvois dirigés contre les décisions du Tribunal de 
l’Union européenne .  
Par sa jurisprudence, la Cour de justice a contribué à une logique d’intégration en faveur du marché commun, puis unique, en 
condamnant notamment des pratiques ou normes nationales contraires aux règles de la concurrence. Elle a également œuvré à la 
liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes en tant que droit fondamental prévu par les traités. Sur le 
plan social, la Cour a notamment favorisé la reconnaissance des droits acquis dans un État membre à tout citoyen de l’Union et a 
promu l’égalité au travail entre les hommes et les femmes sur la base de l’article 157 TFUE (ex-article 141 TCE, ex-article 119 CEE).  
L’activité de la Cour s’étant notablement accrue, le Tribunal de l’Union européenne (anciennement dénommé Tribunal de première 
instance) a été créé en 1989 pour statuer, entre autres, sur les recours des personnes physiques ou morales. En 2005, le Tribunal de la 
fonction publique a été institué pour connaître du contentieux des fonctionnaires de l’UE. Ces deux nouveaux organes juridictionnels 
ont ainsi assumé plusieurs des compétences anciennement dévolues à la Cour de justice.  
Les juges et avocats généraux sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres de l’UE, chacun d’entre 
eux disposant d’un juge. Le Président actuel de la Cour de justice est M. Koen Lenaerts, élu le 7 octobre 2015. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Production judiciaire   

Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C 

  Dossiers judiciaires   

Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2 

  Dossiers de procédure originaux   

Les dossiers de procédure sont classés par ordre chronologique (année par année) et par numéro d’affaire. Ils indiquent 
principalement les noms des parties, l’objet de l’affaire, ses dates d’ouverture et de clôture, la langue de procédure ainsi 
que les langues des documents conservés dans le volume. 
Les dossiers de procédure originaux ne sont pas des documents officiels de la CJUE, étant donné qu’ils n’ont pas vocation à 
être publiés. Ils ne figurent donc pas comme éléments de recherche destinés au public sur le site de la Cour. Néanmoins, 
ces dossiers constituent une ressource documentaire essentielle à laquelle il a été décidé d’accorder l’accès sur demande. 
Ils permettent en effet de suivre pas à pas le déroulement de la procédure.  
Les pièces incluses dans les volumes reflètent, au niveau de la phase écrite, leurs différentes formes selon qu’il s’agit 
notamment d’un renvoi préjudiciel ou d’un recours direct. La phase écrite est ensuite suivie de l’instruction du dossier, de 
la phase orale (publique) et de l’arrêt (précédé éventuellement de conclusions). Le cas échéant, les dossiers contiennent 
les mesures provisoires, les interventions, les mémoires en défense, les répliques et dupliques, les observations, les 
exceptions d’irrecevabilité, les dépens et l’assistance judiciaire.  
La langue de procédure est mentionnée dans l’inventaire. Dans les recours directs, la langue de procédure est la langue 
utilisée pour la requête, tandis que, pour les renvois préjudiciels, c’est la langue de la juridiction nationale qui s’adresse à 
la Cour. 
Parmi les dossiers de procédure originaux conservés aux Archives historiques de l’Union européenne et compte tenu de la 
période couverte (1953-1978), un bon nombre de dossiers concerne des affaires intentées par les fonctionnaires des 
Communauté européennes. Le reste se rapporte à des thèmes fondamentaux dans la construction communautaire tant du 
point de vue technique ou politique, que citoyen. On citera par exemple l’affaire Cassis de Dijon dont l’arrêt en 1979 
confirme le principe de la libre circulation des marchandises. Autre exemple, l’affaire Defrenne où, saisie par une 
juridiction belge, la Cour a décidé en 1976 que la règle du traité imposant le principe de l’égalité des rémunérations entre 
les hommes et les femmes pour un même travail avait un effet direct. 
Access conditions: 1. Conditions d’accès générales: 
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La consultation des dossiers de procédure est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du délibéré. Le 
délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
En cas d’accord, le demandeur a la possibilité de consulter les documents, à titre gratuit, par l’intermédiaire des AHUE de 
Florence. 

2. Dossiers ayant fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE: 
Ces dossiers sont accessibles sur simple demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 

3. Nota bene:  
Les dossiers de procédures de 1953 à 1971 sont consultables suivant les conditions d’accès spécifiées ci-dessus. 

Il convient de signaler que les dossiers de procédure ayant déjà fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE 
et figurant sur cette liste <a href=‘http://archives.eui.eu/files/file/CJUE_Redacted_List.xls’ target=‘_blank’>Cliquer ici </a> 
sont consultables suivant les conditions d’accès simplifíées mentionnées ci-dessus. 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: [Niveau supplémentaire AHUE] 

  Dossiers de procédure 1953-1959   

Documents from   1953   to   1959 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: Niveau supplémentaire AHUE 

  Dossiers de procédure 1953 : affaires 1-4/53   

Documents from   1953   to   1953 
Access conditions: Ces dossiers de procédure ayant fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE sont 

accessibles sur simple demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-03 

 

file: CJUE-515             1953  -  1954 
Dossier de procédure original : affaire 1/53  
Parties : Verband Deutscher Reeder EV (Hamburg) / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 7 mai 1954. 
Archivist note: Reliure : 1-53 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-03-001 
 

file: CJUE-516             1953  -  1954 
Dossier de procédure original : affaire 2/53  
Parties : Bunkerfirmen-Vereinigung (Hamburg) / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 7 mai 1954. 
Archivist note: Reliure : 2-53 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-03-002 
 

file: CJUE-517             1953  -  1953 
Dossier de procédure original : affaire 3/53  
Parties : France / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 5 novembre 1953. 
Archivist note: Reliure : 3-53 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-03-003 
 

file: CJUE-518             1953  -  1953 
Dossier de procédure original : affaire 4/53  
Parties : Belgique / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 30 octobre 1953. 
Archivist note: Reliure : 3-53 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-03-004 

  Dossiers de procédure 1954 : affaires 1-10/54   

Documents from   1954   to   1954 
Access conditions: Ces dossiers de procédure ayant fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE sont 
accessibles sur simple demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04 

 

file: CJUE-519             1954  -  1954 
Dossier de procédure original 1: affaire 1/54  
Parties: France / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; Instruction. 
Archivist note: Reliure : 1-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-001 
 

file: CJUE-520             1954  -  1954 
Dossier de procédure original 2: affaire 1/54  
Parties : France / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-002 
 

file: CJUE-521             1954  -  1954 
Dossier de procédure original 1: affaire 2/54  
Parties : Italie / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction probatoire. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 2-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-003 
 

file: CJUE-522             1954  -  1954 
Dossier de procédure original 2: affaire 2/54  
Parties : Italie / Haute Autorité de la CECA  

Procédure orale ; Arrêt ; Dépens. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 2-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-004 
 

file: CJUE-523             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaire 3/54  
Parties: Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; Instruction probatoire.  

Langue de procédure : IT 
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Archivist note: Reliure : 3-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-005 
 

file: CJUE-524             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 2: affaire 3/54  
Parties: Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 3-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-006 
 

file: CJUE-525             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaire 4/54  
Parties : Industrie Siderurgiche Associate (ISA) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction probatoire.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 4-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-007 
 

file: CJUE-526             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 2: affaire 4/54  
Parties : Industrie Siderurgiche Associate (ISA) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 4-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-008 
 

file: CJUE-527             1954  -  1954 
Dossier de procédure original : affaire 5/54  
Parties : Charbonnages réunis de la minerie, Battice (Belgique) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 5-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-009 
 

file: CJUE-528             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaire 6/54  
Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction (1ère partie).  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure : 6-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-010 
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file: CJUE-529             1954  -  1955 

Dossier de procédure original 2: affaire 6/54  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Instruction (2e partie) ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure : 6-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-011 
 

file: CJUE-530             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaires 7/54 et 9/54  
Parties : Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Haute Autorité de la CECA 

Procédures écrites.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 7-54, 9-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-012 
 

file: CJUE-531             1955  -  1955 
Dossier de procédure original 2: affaires 7/54 et 9/54  
Parties : Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; Intervention du Luxembourg ; Instruction.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 7 & 9-54 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-013 
 

file: CJUE-532             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 3: affaires 7/54 et 9/54  
Parties : Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Haute Autorité de la CECA  

Procédure orale ; arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 7 & 9-54 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-014 
 

file: CJUE-533             1954  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaires 8/54 et 10/54  
Parties : Association des utilisateurs de charbon du Luxembourg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 8-54 ; 10-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-015 
 

file: CJUE-534             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 2: affaires 8/54 et 10/54  
Parties : Association des utilisateurs de charbon du Luxembourg / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; Intervention du Luxembourg ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 8 & 10-54 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-04-016 

  Dossiers de procédure 1955 : affaires 1-12/55   

Documents from   1955   to   1955 
Access conditions: Ces dossiers de procédure ayant fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE sont 
accessibles sur simple demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05 

 

file: CJUE-535             1955  -  1955 
Dossier de procédure original 1: affaire 1/55  
Parties : Antoine Kergall / Assemblée commune de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction (1ère partie).  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 1-55 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-001 
 

file: CJUE-536             1955  -  1955 
Dossier de procédure original 2: affaire 1/55  
Parties : Antoine Kergall / Assemblée commune de la CECA 

Instruction (2e partie) ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 1-55 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-002 
 

file: CJUE-537             1955  -  1955 
Dossier de procédure original : affaire 2/55  
Parties : Luxembourg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; 1re intervention ; 2e intervention ; Désistement.  

Langue de procedure : FR 
Archivist note: Reliure : 2-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-003 
 

file: CJUE-538             1955  -  1955 
Dossier de procédure original : affaire 3/55  
Parties : Luxembourg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-004 
 

file: CJUE-539             1955  -  1955 
Dossier de procédure original : affaire 4/55  
Parties : Società Industriale Lavorazione Ferro SILFER / Haute Autorité de la CECA 
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Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 4-55 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-005 
 

file: CJUE-540             1955  -  1955 
Dossier de procédure original : affaire 5/55  
Parties : Associazione Industrie Siderurgiche Italiane ASSIDER / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-55 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-006 
 

file: CJUE-541             1955  -  1957 
Dossier de procédure original : affaire 6/55  
Parties : Unternehmensverband Ruhrbergbau (Essen) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Retrait de la plainte.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-55 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-007 
 

file: CJUE-542             1955  -  1955 
Dossier de procédure original : affaire 7/55  
Parties : Luxembourg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Ordonnance.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-008 
 

file: CJUE-543             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 1 : affaire 8/55  
Parties : Fédération charbonnière de Belgique / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (1ère partie).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-55 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-009 
 

file: CJUE-544             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 2: affaire 8/55  
Parties : Fédération charbonnière de Belgique / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (2e partie) ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-55 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-010 
 

file: CJUE-545             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 1: affaire 9/55  
Parties: Société des charbonnages de Beeringen, etc / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite (1ère partie).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9-55 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-011 
 

file: CJUE-546             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 2: affaire 9/55  
Parties : Société des charbonnages de Beeringen, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (2ème partie) ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9-55 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-012 
 

file: CJUE-547             1955  -  1956 
Dossier de procédure original 3: affaires 8-9/55  
Parties :  
8/55: Fédération charbonnière de Belgique   
9/55: Société des charbonnages de Beeringen, etc  
/ Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale (1ère partie).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-55 ; 9-55 (III) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-013 
 

file: CJUE-548             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 4: affaires 8-9/55  
Parties :  
8/55: Fédération charbonnière de Belgique   
9/55 : Société des charbonnages de Beeringen, etc  
vs. Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale (2e partie).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-55 ; 9-55 (IV) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-014 
 

file: CJUE-549             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 5: affaires 8-9/55  
Parties:  
8/55: Fédération charbonnière de Belgique   
9/55 : Société des charbonnages de Beeringen, etc  
/ Haute Autorité de la CECA 

Réouverture des débats.  

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 8-55 ; 9-55 (V) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-015 
 

file: CJUE-550             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 1: affaire 10/55  
Parties: Miranda Mirossevich / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-55 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-016 
 

file: CJUE-551             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 2: affaire 10/55  
Parties : Miranda Mirossevich / Haute Autorité de la CECA 

Instruction.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-55 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-017 
 

file: CJUE-552             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 3: affaire 10/55  
Parties : Miranda Mirossevich / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt ; 1ère demande incidente ; 2e demande incidente ; Acte de contestation ; Aide 
juridictionnelle.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-55 (III) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-018 
 

file: CJUE-553             1955  -  1956 
Dossier de procédure original : affaire 11/55  
Parties : Associazione Industrie Siderurgiche Italiane ASSIDER / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 11-55 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-05-019 
 

file: CJUE-554             1955  -  1956 
Dossier de procédure original : affaire 12/55  
Parties : Associazione ‘Industrie Siderurgiche Associate’ / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 12-55 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-05-020 

  Dossiers de procédure 1956 : affaires 1-11/56   

Documents from   1956   to   1956 
Access conditions: Ces dossiers de procédure ayant fait l’objet d’une autorisation à la consultation par la CJUE sont 
accessibles sur simple demande motivée à envoyer à l’adresse suivante mailto: archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06 

 
file: CJUE-555             1956  -  1956 

Dossier de procédure original 1: affaire 1/56  
Parties: René Bourgaux / Assemblée commune de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 1-56 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-001 
 

file: CJUE-556             1956  -  1956 
Dossier de procédure original 2: affaire 1/56  
Parties : René Bourgaux / Assemblée commune de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-56 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-002 
 

file: CJUE-557             1956  -  1956 
Dossier de procédure original : affaire 2/56  
Parties : Die in der ‘Geitling’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft MBH / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 2-56 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-003 
 

file: CJUE-558             1956  -  1957 
Dossier de procédure original : affaire 3/56  
Parties : Italie / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 3-56 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-004 
 

file: CJUE-559             1956  -  1956 
Dossier de procédure original : affaire 4/56  
Parties : Ansaldo-Coke, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 4-56 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
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Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-005 
 

file: CJUE-560             1956  -  1957 
Dossier de procédure original : affaire 5/56  
Parties : France / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 5-56 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-006 
 

file: CJUE-561             1956  -  1957 
Dossier de procédure original 1 : affaire 7/56  
Parties : Dineke Algera, etc / Assemblée commune de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Demande d’assistance judiciaire 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-56 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-007 
 

file: CJUE-562             1957  -  1957 
Dossier de procédure original : affaires jointes 7/56 et 3-7/57  
Parties: Dineke Algera, etc / Assemblée commune de la CECA 

Jonction ; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-56 et 3 à 7-57 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-008 
 

file: CJUE-563             1956  -  1957 
Dossier de procédure original : affaire 8/56  
Parties : SpA Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 8-56 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-009 
 

file: CJUE-564             1956  -  1957 
Dossier de procédure original 1: affaire 9/56  
Parties : Impresa Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SPA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 9-56 (I) 
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Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-010 
 

file: CJUE-565             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 2 : affaire 9/56  
Parties: Impresa Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SPA / Haute Autorité de la CECA 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 9-56 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-011 
 

file: CJUE-566             1956  -  1957 
Dossier de procédure original 1: affaire 10/56  
Parties: Impresa Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SPA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-56 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-012 
 

file: CJUE-567             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 2 : affaire 10/56  
Parties: Impresa Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SPA / Haute Autorité de la CECA 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-56 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-013 
 

file: CJUE-568             1956  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 11/56  
Parties : Gewerkschaft Petrus Segen / Haute Autorité de la CECA  

Instruction ; Procédure écrite ; Procédure orale ; Retrait de la plainte ; Suspension de la procedure d’exécution 
forcée. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 11-56 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-06-014 

  Dossiers de procédure 1957 : affaires 2-19/57   

Documents from   1957   to   1957 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07 

 

file: CJUE-569             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaire 2/57  
Parties: Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse (Lyon) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 2-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-001 
 

file: CJUE-570             1958  -  1958 
Dossier de procédure original 2: affaire 2/57  
Parties: Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse (Lyon) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2-57 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-002 
 

file: CJUE-571             1957  -  1957 
Dossier de procédure original : affaires 3-7/57  
Parties: Dineke Algera, etc / Assemblée commune de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3-57, 4-57, 5-57, 6-57, 7-57 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-003 
 

file: CJUE-572             1957  -  1957 
Dossier de procédure original 1A : affaire 8/57  
Parties: Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-57 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-004 
 

file: CJUE-573             1957  -  1957 
Dossier de procédure original 1B : affaire 8/57  
Parties: Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-57 (IB) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-005 
 

file: CJUE-574             1957  -  1957 
Dossier de procédure original : affaire 9/57  
Parties: Chambre syndicale de la sidérurgie française / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-006 
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file: CJUE-575             1957  -  1958 

Dossier de procédure original : affaires jointes 8-9/57  
Parties: Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges, Chambre syndicale de la sidérurgie française / Haute 
Autorité de la CECA 

Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-57, 9-57 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-007 
 

file: CJUE-576             1957  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 10/57  
Parties: Société des anciens établissements Aubert et Duval / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-008 
 

file: CJUE-577             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaire 11/57  
Parties: Société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries d’Ugine / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 11-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-009 
 

file: CJUE-578             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaire 12/57  
Parties: Syndicat de la sidérurgie du Centre-Midi / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 12-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-010 
 

file: CJUE-579             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 2: affaires 10-12/57  
Parties: Société des anciens établissements Aubert et Duval (10/57), Société (...) d’Ugine (11/57), Syndicat de la 
sidérurgie du Centre-Midi (12/57) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-57, 11-57, 12-57 (sic) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-011 
 

file: CJUE-580             1958  -  1958 
Dossier de procédure original 3: affaires 8-12/57  
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Parties: Groupement des hauts Fourneaux et aciéries belges (8/57), chambre syndicale de la sidérurgie française 
(9/57), Société des anciens établissements Aubert et Duval (10/57), Société (...) d’Ugine (11/57), Syndicat de la 
sidérurgie du Centre-Midi (12/57) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale (suite) ; Arrêts.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-57, 9-57, 10-57, 11-57, 12-57 (III) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-012 
 

file: CJUE-581             1957  -  1957 
Dossier de procédure original 1: affaire 13/57  
Parties: Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlinsdustrie, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-013 
 

file: CJUE-582             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 2: affaire 13/57  
Parties: Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlinsdustrie, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Rapport préalable.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-57 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-014 
 

file: CJUE-583             1957  -  1958 
Dossier de procédure original 3: affaire 13/57  
Parties: Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlinsdustrie, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-57 (III) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-015 
 

file: CJUE-584             1957  -  1957 
Dossier de procédure original 1: affaires 1/57 et 14/57  
Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Archivist note: Reliure : 1-57 ; 14-57 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-016 
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file: CJUE-585             1957  -  1957 
Dossier de procédure original 2: affaires 1/57 et 14/57  
Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Archivist note: Reliure : 1 et 14-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-017 
 

file: CJUE-586             1957  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 15/57  
Parties: Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (Lyon) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 15-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-018 
 

file: CJUE-587             1957  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 16/57  
Parties:’Geitling’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Retrait de la plainte ; Suspension de la procédure d’exécution forcée.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16-57 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-019 
 

file: CJUE-588             1957  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 17/57  
Parties: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 17-57 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-020 
 

file: CJUE-589             1957  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaire 18/57  
Parties:Firma Nold (Darmstadt) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 18-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-021 
 

file: CJUE-590             1957  -  1959 
Dossier de procédure original 2: affaire 18/57  
Parties: Firma Nold (Darmstadt) / Haute Autorité de la CECA 

Ordonnance de référé ; Assistance judiciaire ; Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 18-57 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-022 
 

file: CJUE-591             1956  -  1957 
Dossier de procédure original 1: affaires 6/56 et 19/57  
Parties: Officine Elettromeccaniche Ing. Merlini / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 6-56, 19-57 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-023 
 

file: CJUE-592             1956  -  1957 
Dossier de procédure original 2: affaires 6/56 et 19/57  
Parties: Officine Elettromeccaniche Ing. Merlini / Haute Autorité de la CECA 

6/56, 19/57 : Procédure orale ; Désistement. 

6/56 : Demande de suspension de l’exécution ; Ordonnance.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 6-56 et 19-57 (sic) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-07-024 

  Dossiers de procédure 1958 : affaires 1-42/58   

Documents from   1958   to   1958 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08 

 
file: CJUE-593             1958  -  1959 

Dossier de procédure original: affaire 1/58  
Firma Friedrich Stork / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 1-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-001 
 

file: CJUE-594             1958  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaire 2/58  
Parties: France / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-002 
 

file: CJUE-595             1958  -  1961 
Dossier de procédure original 2 : affaire 2/58  
Parties: France / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-003 
 

file: CJUE-596             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 3/58  
Parties: Barbara Erzbergbau AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Intervention.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-004 
 

file: CJUE-597             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 4/58  
Parties: Gewerkschaft Louise / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-005 
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file: CJUE-598             1958  -  1959 

Dossier de procédure original 1A: affaire 5/58  
Parties: Harz-Lahn-Erzberbau AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 5-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-006 
 

file: CJUE-599             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 6/58  
Parties: Gewerkschaft Mannesmann / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-007 
 

file: CJUE-600             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 7/58  
Parties: Erzbergbau Siegerland AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention I ; Intervention II.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 7-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-008 
 

file: CJUE-601             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 8/58  
Parties: Erzbergbau Staufenstolln GmbH / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 8-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-009 
 

file: CJUE-602             1958  -  1959 
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Dossier de procédure original 1A: affaire 9/58  
Parties:Hessische Berg- und Hüttenwerke AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 9-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-010 
 

file: CJUE-603             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 10/58  
Parties: Stahlwerke SüdWestfalen AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 10-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-011 
 

file: CJUE-604             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 11/58  
Parties: Hüttenwerke Siegerland AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 11-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-012 
 

file: CJUE-605             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 12/58  
Parties: Friedrichshütte AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 12-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-013 
 

file: CJUE-606             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 13/58  
Parties: Eiserfeldhütte GmbH / Haute Autorité de la CECA 
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Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-014 
 

file: CJUE-607             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 14/58  
Parties: Niederdreisbacherhütte GmbH / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 14-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-015 
 

file: CJUE-608             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 15/58  
Parties: Gewerkschaft Grünebacher Hütte / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 15-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-016 
 

file: CJUE-609             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 16/58  
Parties: Birlenbacher Hütte Schleifenbaum / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16-58 (IA) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-017 
 

file: CJUE-610             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaire 17/58  
Parties: Eisenwerk-Gesellschaft MaximiliansHütte AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 17-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-018 
 

file: CJUE-611             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaire 18/58  
Parties: Hüttenwerke Ilsede-Peine AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 18-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-019 
 

file: CJUE-612             1958  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaire 19/58  
Parties: République fédérale d’Allemagne / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 19-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-020 
 

file: CJUE-613             1958  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaire 19/58  
Parties: République fédérale d’Allemagne / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 19-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-021 
 

file: CJUE-614             1958  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 20/58  
Parties: Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 20-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-022 
 

file: CJUE-615             1958  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 21/58  
Parties: Felten und Guilleaume Carlswerk Eisen- und Stahl AG, Walswerke AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 21-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-023 
 

file: CJUE-616             1958  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 22/58  
Parties:Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation AG, Niederrheinische Hütte AG, Stahlwerke Sudwestdfalen AG / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 22-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-024 
 

file: CJUE-617             1958  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 23/58  
Parties: Mannesmann AG, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 23-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-025 
 

file: CJUE-618             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A: affaire 25/58  
Parties: Hüttenwerk Salzgitter AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 25-58 IA 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-026 
 

file: CJUE-619             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1A : affaire 26/58  
Parties: Luitpoldhütte AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 26-58 IA 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-027 
 

file: CJUE-620             1958  -  1960 
Dossier de procédure original : affaires 3-16/58, 18/58, 25/58, 26/58 R  
Parties: Barbara Erzbergbau AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Ordonnance du Président.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3 bis 16, 18, 25 und 26-58 R 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-028 
 

file: CJUE-621             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1B: affaires 3-16/58, 25-26/58 R  
Parties: Barbara Erzbergbau AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3 bis 16, 25 und 26-58 R (IB) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-029 
 

file: CJUE-622             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 2A: affaires 3-18/58, 25-26/58 R  
Parties: Barbara Erzbergbau AG, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3 bis 18, 25 und 26-58 R (IIA) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-030 
 

file: CJUE-623             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2B: affaires 3-18/58, 25-26/58  
Parties: Barbara Erzbergbau AG, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale (suite) ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3 bis 18, 25, 26-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-031 
 

file: CJUE-624             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1 : affaire 27/58  
Parties: Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-032 
 

file: CJUE-625             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaire 28/58  
Parties: Société d’exploitation minière des Pyrénées / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 28-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-033 
 

file: CJUE-626             1958  -  1959 
Dossier de procédure original :1 affaire 29/58  
Parties: Compagnie des ateliers et forges de la Loire / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-08-034 
 

file: CJUE-627             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 27-29/58  
Parties:Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors, Société d’exploitation minière des Pyrénées, 
Compagnie des ateliers et forges de la Loire / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27, 28 et 29-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-035 
 

file: CJUE-628             1958  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 30/58  
Parties: Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 30-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-036 
 

file: CJUE-629             1958  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 31/58  
Parties: Ferriere di Borgaro / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 31-58 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-037 
 

file: CJUE-630             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 24/58, 34/58  
Parties: Chambre syndicale de la sidérurgie de l’Est de la France / Haute Autorité de la CECA 

24/58 : Procédure écrite ; Incident.  
34/58 : Procédure éCrite ; Incident ; Intervention.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 24-58, 34-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-038 
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file: CJUE-631             1959  -  1959 

Dossier de procédure original 2: affaires 24/58, 34/58  
Parties: Chambre syndicale de la sidérurgie de l’Est de la France / Haute Autorité de la CECA 

Jonction ; Intervention (suite) ; Incident (suite) ; Procédure écrite ; Instruction. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 24-58, 34-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-039 
 

file: CJUE-632             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 3: affaires 24/58, 34/58  
Parties: Chambre syndicale de la sidérurgie de l’Est de la France / Haute Autorité de la CECA 

Intervention (suite) ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens. 

Langue de procédure : FR  
NB : Le dossier contient également des plans et photographies. 
Archivist note: Reliure : 24 et 34-58 (III) 
Materials: Maps/charts/plain, Paper file, Photographs 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-040 
 

file: CJUE-633             1958  -  1958 
Dossier de procédure original : affaire 35/58  
Parties: L. Worms / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement ; Assistance juridique gratuite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 35-58 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-041 
 

file: CJUE-634             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 36-37/58  
Parties: Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 36-58, 37-58 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-042 
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file: CJUE-635             1958  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 39/58  
Parties: Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 39-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-043 
 

file: CJUE-636             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 38/58, 40-41/58  
Parties: Meroni & C. Industrie Metallurgiche / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 38-58, 40-58, 41-58 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-044 
 

file: CJUE-637             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 36-38/58, 40-41/58  
Parties: Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), Meroni & C. Industrie Metallurgiche, Ferriere Rossi 
(FER.RO), Acciaierie San Michele / Haute Autorité de la CECA 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 36, 37, 38, 40, 41-58 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-045 
 

file: CJUE-638             1958  -  1958 
Dossier de procédure original 1: affaires 32-33/58, 42/58  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieu - Aciéries du Temple (32/58 et 33/58), Société des aciers fins de 
l’Est (42/58) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-58, 33-58, 42-58 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-046 
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file: CJUE-639             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 2 : affaires 32-33/58, 42/58  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieu - Aciéries du Temple (32/58 et 33/58), Société des aciers fins de 
l’Est (42/58) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêts.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32, 33, 42-58 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-08-047 

  Dossiers de procédure 1959 : affaires 1-50/59   

Documents from   1959   to   1959 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09 

 
file: CJUE-640             1959  -  1959 

Dossier de procédure original : affaires 1/59  
Parties: Macchiorlatti Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 1-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-001 
 

file: CJUE-641             1959  -  1959 
Dossier de procédure original : affaires 2/59 R, 13/59  
Parties: Phoenix-Rheinrohr AG (13/59), Niederrheinische Hütte AG, etc (2/59 R) / Haute Autorité de la CECA 

13/59 : Procédure écrite. 
2/59 R : Ordonnance de référé.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-59, 2-59 R 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-002 
 

file: CJUE-642             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 3/59  
Parties: République fédérale allemande / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3-59 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-003 
 

file: CJUE-643             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 4-6/59  
Parties: Mannesmann AG (4/59), Ruhrstahl AG (5-59), Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG (6/59) / Haute Autorité de la 
CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4-59, 5-59, 6-59 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-004 
 

file: CJUE-644             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 7-9/59  
Parties: Gussstahlwerk Witten AG (7/59), Niederrheinische Hütte AG (8/59), Bochumer Verein für 
Gussstahlfabrikation AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 7-59, 8-59, 9-59 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-005 
 

file: CJUE-645             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 4-13/59  
Parties: Mannesmann AG, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Rapport préalable ; Procédure orale ; Arrêt modifié. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4 bis 13-59 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-006 
 

file: CJUE-646             1959  -  1959 
Dossier de procédure original : affaires jointes 14/59  
Parties: Société des fonderies de Pont-à-Mousson / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 14-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-007 
 

file: CJUE-647             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 10-12/59  
Parties: Stahlwerke Bochum AG (10/59), August Thyssen Hütte AG (11/59), Hüttenwerk Oberhausen AG (12/59) / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 10-59, 11-59, 12-59 (I) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-008 
 

file: CJUE-648             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 16-18/59, 19 R/59  
Parties: ‘Geitling’ (16/59), ‘Mausegatt’ (17/59), ‘Präsident’ (18/59) Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH, ‘Geitling’, 
‘Mausegatt’, ‘Präsident’ (19/59 R)  / Haute Autorité de la CECA 

16/59, 17/59, 18/59 : Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16, 17, 18-59 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-009 
 

file: CJUE-649             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 16-18/59  
Parties: ‘Geitling’, ‘Mausegatt’, ‘Präsident’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16, 17, 18-59 (II) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-010 
 

file: CJUE-650             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaires 20/59, 21/59 R  
Parties: Italie / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Procédure sommaire (21/59 R). 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 20-59, 21-59 R 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-011 
 

file: CJUE-651             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 22/59  
Parties: Macchiorlatti Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Recours incident ; Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 22-59 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-012 
 

file: CJUE-652             1959  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 23/59  
Parties: Acciaieria Ferriera di Roma FERAM / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 23-59 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-013 
 

file: CJUE-653             1959  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 24/59  
Parties: Firma Nold / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 24-59 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-014 
 

file: CJUE-654             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaire 25/59  
Parties: Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 25-59 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-015 
 

file: CJUE-655             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaire 25/59  
Parties: Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 25-59 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-016 
 

file: CJUE-656             1958  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 43/58, 26/59  
Parties: SA Union sidérurgique lorraine (SIDELOR) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 43-58 et 26-59 (I) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-017 
 

file: CJUE-657             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires 43/58, 26/59  
JParties:  
SA Union sidérurgique lorraine (SIDELOR) / Haute Autorité de la CECA 

Jonction ; Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Désistement ; Dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 43-58 et 26-59 (II) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-018 
 

file: CJUE-658             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 27/59  
Parties: Alberto Campolongo / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 27-59 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-019 
 

file: CJUE-659             1959  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 28/59  
Parties: Jacques Mollet / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 28-59 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-020 
 

file: CJUE-660             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaires 15/59, 29/59  
Parties: Société métallurgique de Knutange SA / Haute Autorité de la CECA 

15/59 : Procédure écrite ; Exception. 
29/59 : Procédure écrite. 
15/59 et 29/59 (affaires jointes) : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale (suite) ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 15 et 29-59 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-021 
 

file: CJUE-661             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaire 30/59  
Parties: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 30-59 (I) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-022 
 

file: CJUE-662             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaire 30/59  
Parties: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Haute Autorité de la CECA 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 30-59 (II) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-023 
 

file: CJUE-663             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 31/59  
Parties: Acciaieria & Tubificio di Brescia SpA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Procédure sommaire. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 31-59 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-024 
 

file: CJUE-664             1959  -  1959 
Dossier de procédure original : affaire 32/59  
Parties: Guido Mondaini / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-59 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-025 
 

file: CJUE-665             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 34/59  
Parties: Raymond Elz / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 34-59 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-026 
 

file: CJUE-666             1959  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 35/59  
Parties: Comitato Produttori Coke, Società Ansaldocoke, etc / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 35-59 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-027 
 

file: CJUE-667             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 36-38/59  
Parties: ‘Präsident’ (36/59), ‘Geitling’ (37/59), ‘Mausegatt’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften mbH (38/59) / Haute 
Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 36-59, 37-59, 38-59 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-028 
 

file: CJUE-668             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires 36-38/59  
Parties: ‘Präsident’ (36/59), ‘Geitling’ (37/59), ‘Mausegatt’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften mbH (38/59), etc / 
Haute Autorité de la CECA 

Jonction ; Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 36-59, 37-59, 38-59 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-029 
 

file: CJUE-669             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 39/59  
Parties: Alberto Campolongo / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 39-59 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-030 
 

file: CJUE-670             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 40/59  
Parties:Firma Nold KG Kohlen- und Baustoffgrosshandlung / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 40-59 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-031 
 

file: CJUE-671             1959  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 44/59  
Parties : Rudolf Fiddelaar / Commission CEE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Réouverture de l’instruction ; Arrêt ; Référé du 24 septembre 1959 
; Référé du 1er octobre 1960.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 44-59 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-032 
 

file: CJUE-672             1959  -  1961 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 33/59, 46-47/59  
Parties: Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (33/59), Meroni &C. (46/59, 47/59) / Haute Autorité de la CECA 

33/59: Procédure écrite ; Instruction. 
46/59 : Procédure écrite ; Instruction.  
47/59 : Procédure écrite ; Instruction.  
Affaires jointes : Procédure orale ; Ampliation de l’instruction.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 33, 46 et 47-59 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-033 
 

file: CJUE-673             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaires 33/59, 46-47/59  
Parties: Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (33/59), Meroni &C. (46/59, 47/59) / Haute Autorité de la CECA 

Affaires jointes (33/59, 46/59, 47/59) : Procédure orale (suite) ; Réouverture de la procédure ; Procédure orale 
(suite). 
33/59: Arrêt. 
Affaires jointes (46/59, 47/59) : Arrêt.  
  
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 33, 46 et 47-59 (II) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-09-034 
 

file: CJUE-674             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaires 43/59, 45/59, 48/59  
Parties:Eva von Lachmüller (43/59), Bernard Peuvrier (45/59), Roger Ehrhardt (48/59) / Commission CEE 

43/59 : Procédure écrite ; Instruction. 
45/59 : Procédure écrite ; Instruction.  
48/59 : Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 43-59, 45-59, 48-59 (I) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-035 
 

file: CJUE-675             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 43/59, 45/59, 48/59  
Parties: Eva von Lachmüller, Bernard Peuvrier, Roger Ehrhardt / Commission CEE 

Jonction ; Procédure ; Arrêt ; Référé (43/59 R) ; Référé (45/59 R).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 43-59, 45-59, 48-59 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-036 
 

file: CJUE-676             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 42/59, 49/59  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieue -Aciéries du Temple SA SNUPAT / Commission CEE 

Procédure écrite ; Intervention I.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-037 
 

file: CJUE-677             1960  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 42/59, 49/59  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple SA SNUPAT / Commission CEE 

Procédure écrite (suite) ; Intervention I (suite).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-038 
 

file: CJUE-678             1960  -  1960 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 42/59, 49/59  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple SA SNUPAT / Commission CEE 

Intervention II ; Instruction.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 (III) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-039 
 

file: CJUE-679             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 42/59, 49/59  
Parties: Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple SA SNUPAT / Commission CEE 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 (III) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-040 
 

file: CJUE-680             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 42/59, 49/59 - Tierce opposition  
Parties: Breedband NV / Société des Aciéries du Temple SA, Haute Autorité de la CECA, Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken NV, Breda Siderurgica SpA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 TO (V) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-041 
 

file: CJUE-681             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 6: affaires jointes 42/59, 49/59 - Tierce opposition  
Parties: Breedband NV / Société des Aciéries du Temple SA, Haute Autorité de la CECA, Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken NV, Breda Siderurgica SpA 

Affaires jointes 42/59, 49/59 (Volume VI) - Tierce opposition : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale 
; Arrêt.  
Affaires jointes 42/59 et 49/59 TOR : Procédure ; Ordonnance. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 TO (VI) 
Size: 9 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-042 
 

file: CJUE-682             1959  -  1959 
Dossier de procédure original 1: affaires 41/59, 50/59  
Parties: Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft, Friedrich Thyssen Bergbau Aktiengesellschaft / Haute Autorité de la 
CECA (41/59 ) 
Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft / Haute Autorité de la CECA (50/59) 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 41-59, 50-59 (I) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-043 
 

file: CJUE-683             1959  -  1960 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 41/59, 50/59  
Parties: Hamborner Bergbau Aktiengesellschaft, Friedrich Thyssen Bergbau Aktiengesellschaft / Haute Autorité de la 
CECA 

Procédure écrite (suite); Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 41 u. 50-59 (II) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-09-044 

  Dossiers de procédure 1960-1969   

Documents from   1960   to   1969 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: Niveau supplémentaire AHUE 

  Dossiers de procédure 1960 : affaires 1-21/60   

Documents from   1960   to   1960 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10 

 
file: CJUE-684             1960  -  1960 

Dossier de procédure original : affaire 1/60  
Parties: Acciaieria Ferriera di Roma FERAM / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 1-60 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-001 
 

file: CJUE-685             1960  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaires 2-3/60  
Parties: Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft (2/60), Unternehmensverband des Aachener 
Steinkohlenbergbaues e.V. / Haute Autorité de la CECA 

2/60 : Procédure écrite. 
3/60 : Procédure écrite (suite) ; Prozesshinderende Einrede. 
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 2 u 3/60 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-002 
 

file: CJUE-686             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaires 2-3/60  
Parties: Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft (2/60), Unternehmensverband des Aachener 
Steinkohlenbergbaues e.V. / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 2 u 3/60 (II) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-003 
 

file: CJUE-687             1960  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 4/60  
Parties: Macchiorlatti Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 4/60 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-004 
 

file: CJUE-688             1960  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 6/60  
Parties: Jean-Emile Humblet / Belgique 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 6-60 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-005 
 

file: CJUE-689             1960  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaires 5/60, 7-8/60  
Parties: Meroni & C. Industrie Metallurgiche (5/60), Acciaieria Ferriera di Roma FERAM (7/60), Società Industriale 
Metallurgica di Napoli SIMET (8/60) / Belgique 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-60, 7-60, 8-60 (I) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-006 
 

file: CJUE-690             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaires 5/60, 7-8/60  
Parties: Meroni & C. Industrie Metallurgiche (5/60), Acciaieria Ferriera di Roma FERAM (7/60), Società Industriale 
Metallurgica di Napoli SIMET (8/60) / Belgique 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5, 7 e 8-60 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-007 
 

file: CJUE-691             1960  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 10/60  
Parties: Theo Aubart / Conseil spécial de ministres de la CECA 

Demande d’assistance judiciaire gratuite ; Ordonnance.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-60 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-008 
 

file: CJUE-692             1960  -  1960 
Dossier de procédure original : affaire 11/60  
Parties: Roger Frieden / Cour de justice CE 

Demande d’assistance judiciaire gratuite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 11-60 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-009 
 

file: CJUE-693             1960  -  1960 
Dossier de procédure original 1: affaires 9/60, 12/60  
Parties: Société commerciale Antoine Vloeberghs (Anvers) / Haute Autorité de la CECA 

9/60 : Procédure écrite.  
12/60 : Procédure écrite. 

Affaires jointes : Procédure écrite (suite). Instruction.  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9 et 12-60 (I) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-010 
 

file: CJUE-694             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 9/60, 12/60  
Parties: Société commerciale Antoine Vloeberghs (Anvers) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9 et 12-60 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-011 
 

file: CJUE-695             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 9/60, 12/60 -Tierce opposition  
Parties: Belgique / Société commerciale Antoine Vloeberghs (Anvers), Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9 et 12-60 TO (III) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-012 
 

file: CJUE-696             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 1: affaire 13/60  
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Parties: ‘Geitling’, ‘Mausegatt’ und ‘Präsident’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften GmbH / Haute Autorité de la 
CECA 

Procédure écrite.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-60 (I) 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-013 
 

file: CJUE-697             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaire 13/60  
Parties: ‘Geitling’, ‘Mausegatt’ und ‘Präsident’ Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften GmbH / Haute Autorité de la 
CECA 

Intervention ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-60 (II) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-014 
 

file: CJUE-698             1960  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 15/60  
Parties: Gabriel Simon / Cour de justice CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 15-60 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-015 
 

file: CJUE-699             1961  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 18/60  
Parties: Louis Worms / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 18-1960 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-016 
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file: CJUE-700             1960  -  1961 

Dossier de procédure original : affaires jointes 22-23/60  
Parties: Raymond Elz / Haute Autorité de la CECA 

22/60 : Procédure écrite.  
23/60 : Procédure écrite. 

Affaires jointes : Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 22 et 23-1960 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-017 
 

file: CJUE-701             1960  -  1962 
Dossier de procédure original : affaires 25/60  
Parties: Leda de Bruyn / Assemblée parlementaire européenne 

Assistance judiciaire gratuite ; Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 25-1960 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-018 
 

file: CJUE-702             1960  -  1961 
Dossier de procédure original 1: affaires 14/60, 16-17/60, 20/60, 24/60, 26-27/60, 1/61  
Parties: Meroni & C. (14/60), Acciaierie di Roma FERAM (16/60), FER.RO (Ferriere Rossi) (17/60), Società Industriale 
Metallurgica di Napoli SIMET (20/60), Fonderie Officine Meccaniche FOM (24/60), Acciaieria Laminatoi di Magliano 
Alpi ALMA (26/60), Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (27/60), Meroni & C. (1/61) / Haute Autorité de la 
CECA 

14/60, 16/60, 17/60, 20/60 : Procédure écrite.  
Affaires jointes : Procédure écrite (suite).  
24/60, 26/60, 27/60, 1/61 : Procédure écrite.  

Langues de procédure : IT ; FR 
Archivist note: Reliure : 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 e 1-61 (I) 
Size: 10 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-019 
 

file: CJUE-703             1961  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaires 14/60, 16-17/60, 20/60, 24/60, 26-27/60, 1/61  
Parties: Meroni & C. (14/60), Acciaierie di Roma FERAM (16/60), FER.RO (Ferriere Rossi) (17/60), Società Industriale 
Metallurgica di Napoli SIMET (20/60), Fonderie Officine Meccaniche FOM (24/60), Acciaieria Laminatoi di Magliano 
Alpi ALMA (26/60), Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (27/60), Meroni & C. (1/61) / Haute Autorité de la 
CECA 

Affaires jointes : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 51 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27-60 e 1-61 (II) 
Size: 10 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-020 
 

file: CJUE-704             1960  -  1961 
Dossier de procédure original :1 affaires 19/60, 21/60, 2-3/61  
Parties: Société Five Lille Cail SA (19/60), Société Usinor SA (21/60), Société des forges et ateliers du Creusot SA 
(2/61), Société Marrel Frères SA (3/61) / Haute Autorité de la CECA 

19/60, 21/60 : Procédure écrite.  
Affaires jointes : Procédure écrite (suite).  
2/61, 3/61: Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 21-60, 2 et 3-61 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-021 
 

file: CJUE-705             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 19/60, 21/60, 2-3/61  
Parties: Société Five Lille Cail SA (19/60), Société Usinor SA (21/60), Société des forges et ateliers du Creusot SA 
(2/61), Société Marrel Frères SA (3/61) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Rectification de l’arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 21-60, 2 et 3-61 (II) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-10-022 

  Dossiers de procédure 1961 : affaires 4-26/61   

Documents from   1961   to   1961 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11 

 

file: CJUE-706             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 4/61  
Parties: Maurice Prelle / Conseils CEE et CEEA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 4-61 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 52 

Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-001 
 

file: CJUE-707             1961  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 5/61  
Parties: Ferriere di Borgaro / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-61 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-002 
 

file: CJUE-708             1961  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 6/61  
Parties: Acciaierie Elettriche Pio Faggian / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 6-61 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-003 
 

file: CJUE-709             1961  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 7/61  
Parties: Commission CEE / Italie 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Rectification de l’arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 7-61 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-004 
 

file: CJUE-710             1961  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 8/61  
Parties: Acciaierie Ing. Antonio Leone / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 8-61 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-005 
 

file: CJUE-711             1961  -  1961 
Dossier de procédure original 1: affaire 9/61  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 9-61 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-006 
 

file: CJUE-712             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaire 9/61  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 9-61 (II) 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-007 
 

file: CJUE-713             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 10/61  
Parties : Commission CEE / Italie 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 10-61 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-008 
 

file: CJUE-714             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 11/61  
Commission CEE / Italie 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 11-61 
Size: 6 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-009 
 

file: CJUE-715             1961  -  1961 
Dossier de procédure original : affaire 12/61  
Parties: Wilhelmus Gorter / Conseils CEE et CEEA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 12-61 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-010 
 

file: CJUE-716             1961  -  1961 
Dossier de procédure original 1: affaire 13/61  
Parties: Vennootschap onder Firma Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd / Robert Bosch GmbH, NV 
Maatschappij tot Voorzetting van de Zaken der Firma Willem van Rijn 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-61 (I) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-011 
 

file: CJUE-717             1961  -  1961 
Dossier de procédure original 2: affaire 13/61  
Parties: Vennootschap onder Firma Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd / Robert Bosch GmbH, NV 
Maatschappij tot Voorzetting van de Zaken der Firma Willem van Rijn 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-61 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-012 
 

file: CJUE-718             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 14/61  
Parties: Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Intervention ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 14-61 
Size: 11 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-013 
 

file: CJUE-719             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 15/61  
Parties: Berthold Küster / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 15-61 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-014 
 

file: CJUE-720             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 16/61  
Parties: Acciaierie Ferriere E Fonderie di Modena / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 16-61 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-015 
 

file: CJUE-721             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 18/61  
Parties: Commission CEE / République fédérale d’Allemagne 
‘ 
Procédure écrite ; Retrait. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 18-61 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-016 
 

file: CJUE-722             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 19/61  
Parties: Mannesmann AG / Haute Autorité de la CECA 
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Procédure écrite ; Intervention ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 19-61 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-017 
 

file: CJUE-723             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 1: affaires 17/61, 20/61  
Parties: Klöckner-Werke AG (17/61), Hösch AG (20/61) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 17 u. 20-61 
Size: 10 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-018 
 

file: CJUE-724             1961  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 17/61, 20/61  
Parties: Klöckner-Werke AG, Hösch AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 17 u. 20-61 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-019 
 

file: CJUE-725             1961  -  1962 
Dossier de procédure original : affaires 21-26/61  
Parties: Klöckner-Werke AG, Hösch AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Incident. 
Affaires jointes : Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 21 a 26-61 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-11-020 

  Dossiers de procédure 1962 : affaires 1-36/62   
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Documents from   1962   to   1962 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12 

 

file: CJUE-726             1962  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 1/62  
Parties: NV Maatschappij Vee- en Vleeshandel Meattrading / Produktschap vvor Vee en Vlees 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 1-62 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-001 
 

file: CJUE-727             1962  -  1962 
Dossier de procédure original 1: affaires 2-3/62  
Parties: Commission CEE / Luxembourg (2/62), Belgique (3/62) 

Procédure écrite. 
Affaires jointes : Procédure écrite (suite) ; Instruction. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2 et 3-62 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-003 
 

file: CJUE-728             1962  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 2-3/62  
Parties: Commission CEE / Luxembourg, Belgique 

Procédure orale ; Réouverture de la procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2 et 3-62 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-004 
 

file: CJUE-729             1962  -  1962 
Dossier de procédure original : affaire 4/62  
Demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Haute Autorité de la CECA introduite par Rolf 
Hübner et son épouse 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 4-62 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-002 
 

file: CJUE-730             1962  -  1962 
Dossier de procédure original 1: affaires 5-8/62  
Parties: Acciaierie San Michele (5/62), FER.RO Ferriere Rossi (6/62), Meroni & C. (7/62), Acciaierie Laminatoi di 
Magliano Alpi ALMA (8/62) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5 a 11 e 13 a 15-62 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-006 
 

file: CJUE-731             1962  -  1962 
Dossier de procédure original 2: affaires 9/62, 10-11/62, 13/62  
Parties: Meroni & C. (7/62), FERAM (8/62), SIMET (11/62), SAFIM (13/62) / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5 a 11 e 13 a 15-62 (II) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-007 
 

file: CJUE-732             1962  -  1962 
Dossier de procédure original 3: affaires 14-15/62; affaires jointes 5-11/62 et 13-15/62  
Parties: Acciaierie Ferriere Siciliane (14/62), ILMAR (15/62) / Haute Autorité de la CECA 

Affaires 14-15/62 : Procédure écrite. 
Affaires jointes 5-11/62 et 13-15/62: Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5 a 11 e 13 a 15-62 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-008 
 

file: CJUE-733             1962  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 12/62  
Parties: Industria Laminati Ferrosi Odolese ILFO srl / Haute Autorité de la CECA 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 4-62 
Size: 2 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-005 
 

file: CJUE-734             1962  -  1962 
Dossier de procédure original : affaires 16/62, 17/62  
Parties: Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, etc (16/62), Fédération nationale des 
producteurs de raisins de table (17/62) / Conseil CEE 

Procédure écrite ; Intervention ; Exception d’irrecevabilité.  
Affaires jointes : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 16 et 17-62 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-009 
 

file: CJUE-735             1962  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 18/62  
Parties: Emilia Barga vedova Leone / Haute Autorité de la CECA 
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 18-62 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-010 
 

file: CJUE-736             1962  -  1962 
Dossier de procédure original : affaires 19-22/62  
Parties: Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce de viandes (19/62), Stichting voor 
Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie (20/62), Syndicat de la boucherie en gros de Paris (21/62), 
Zentralverband der Deutschen Getreide-, Futter- und Düngemittelhandels eV (22/62) / Conseil CEE 

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité. 
Affaires jointes : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR ; DE 
Archivist note: Reliure : 19 à 22-62 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-011 
 

file: CJUE-737             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 23/62  
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Parties: Fonderie Acciaierie Liguri / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 23-1962 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-012 
 

file: CJUE-738             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 24/62  
Parties: République fédérale d’Allemagne / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 24-1962 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-013 
 

file: CJUE-739             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 25/62  
Parties: Firma Plaumann & Co. / Commission CE 

Procédure écrite ; Intervention ; Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Référés I et II ; 
Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 25-1962 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-014 
 

file: CJUE-740             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 26/62  
Parties: NV Algemene Transport- en Expeditie onderneming Van Gend en Loos / Nederlandse Administratie der 
Belastingen (Administration fiscale des Pays-Bas) 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 26-62 
Size: 7 cm, 487 p. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-015 
 

file: CJUE-741             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 27/62  
Parties: Waren-Verein der Hamburger Börse eV Firma Heinrich Brüning / Haute Autorité de la CECA 
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Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 27-62 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-016 
 

file: CJUE-742             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 32/62  
Parties: Maurice Alvis / Conseil CEE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 32-1962 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-017 
 

file: CJUE-743             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaires 28-30/62  
Parties: 28/62 Da Costa en Schaake NV  
29/62 NV Schuitenvoerderij en Expeditiekantoor v/h Jacob Meijer  
30/62 Hoechst Holland NV / Nederlandse administratie der belastigen (Administration fiscale des Pays-Bas) 

28/62, 29/62, 30/62 : Procédure écrite ; Instruction  
Affaires jointes 28/29, 29/62 et 30/62 : Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 28-30-1962 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-018 
 

file: CJUE-744             1962  -  1962 
Dossier de procédure original : affaires 31/62, 33/62  
Parties: Firma Milchwerke Heinz Wöhrmann u. Sohn KG (31/62), Firma Alfons Lüttiche GmbH (33/62) / Commission 
CE 

31/62, 33/62 : Procédure écrite ; Prozessvoraussetzung.   
Affaires jointes 31/29, 33/62 : Procédure orale ; Arrêt ; Dépens. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 31 u. 33-62 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-019 
 

file: CJUE-745             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 34/62  
Parties: République fédérale d’Allemagne / Commission CEE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale : Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 34-1962 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-12-020 
 

file: CJUE-746             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 36/62  
Parties: Société des Aciéries du Temple / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale : Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 36-1962 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-021 

  Dossiers de procédure 1963 : affaires 1-111/63   

Documents from   1963   to   1963 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13 

 
file: CJUE-747             1963  -  1963 

Dossier de procédure original : affaire 1/63  
Parties: Macchiorlati Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale : Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : I-1963 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-001 
 

file: CJUE-748             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1 : affaires 2-7/63  
Parties: Società Industriale Acciaierie San Michel et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 2 A 10-1963 
Size: 7 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-002 
 

file: CJUE-749             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 2 : affaires 2-10/63  
Parties:Società Industriale Acciaierie San Michel et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt, dépens 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : II  2 A 10-1963 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-003 
 

file: CJUE-750             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 11/63  
Parties: Robert Lepape / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite; instruction ; procédure orale ; arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 11-1963 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-004 
 

file: CJUE-751             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 12/63  
Parties: Marga Schlieker, née Diepenbruck / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite; irrecevabilité du recours ; arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 12-1963 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-005 
 

file: CJUE-752             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 1: affaire 13/63  
Parties: Italie / Commission CEE 

Procédure écrite; instruction ; procedure orale. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 13-1963 - I 
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Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-006 
 

file: CJUE-753             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 2: affaire 13/63  
Parties: Italie / Commission CEE 

Procédure orale ; arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 13-1963 - II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-007 
 

file: CJUE-754             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 14/63  
Parties: Forges de Clabecq SA / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; instruction; procédure orale ; arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 14-1963 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-008 
 

file: CJUE-755             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 15/63  
Parties: Claude Lassalle / Parlement européen 

Procédure écrite ; intervention ; instruction; procédure orale ; arrêt référé. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 15-63 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-009 
 

file: CJUE-756             1962  -  1963 
Dossier de procédure original : affaires 35/62, 16/63  
Parties : André Leroy / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; instruction; procédure orale ; arrêt ; référé. 

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 35/62 et 16-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-010 
 

file: CJUE-757             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 17/63  
Parties : Schwinning / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite et orale, désistement. 

Radiation du 25 septembre 1963.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 17-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-011 
 

file: CJUE-758             1963  -  1966 
Dossier de procédure original : affaire 18/63  
Parties : Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast / CEE 

Procédure écrite ; incident ; instruction; procédure orale, arrêt ; assistance judiciaire, taxation des dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18-1963 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-012 
 

file: CJUE-759             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaires 20/63 et 21/63  
Parties : Jean Maudet / Commission CEE  

Procédure écrite ; instruction; procédure orale, arrêt ; dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 20-21 - 1963 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-013 
 

file: CJUE-760             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 22/63  
Parties : Commission CEE / Italie 
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Procédure écrite ; désistement. 

Radiation du 23 avril 1964 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 22-1963 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-014 
 

file: CJUE-761             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaires 23-24/63, 52/63  
Parties : Société anonyme Usines Emile Henricot et autres / Haute Autorité de la CECA  

Procédure écrite ; instruction ; procédure orale ; arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 23-24 - 52-63 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-015 
 

file: CJUE-762             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 25/63  
Parties : Eisenwerk / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; irrecevabilité ; désistement. 

Radiation du 25 septembre 1963 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 25-63 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-016 
 

file: CJUE-763             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 26/63  
Parties : Pierregiovanni Pistoj / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 26-63 I 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-017 
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file: CJUE-764             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaire 26/63  
Parties : Pierregiovanni Pistoj / Commission CE 

Procédure écrite; procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 26-63 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-018 
 

file: CJUE-765             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 27/63  
Parties: Goffredo Raponi / Commission CE 

Procédure écrite; procédure orale, arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-019 
 

file: CJUE-766             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaire 28/63  
Parties: Koninkijke Nederlsndsche Hoogvens en Staalfabrieken NV / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite; instruction, procédure orale, arrêt 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 28-63 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-020 
 

file: CJUE-767             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaires 30/63, 33-35, 37-38/63, 48- 49/63  
Parties: Allevard et autres / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 5 novembre 1963 

Procédure écrite; désistement 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 30.33.34.35.37.38.48et49 1963 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-021 
 

file: CJUE-768             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 1: affaires 29/63, 31-32/63, 36/63, 39-47/63, 50-51/63  
Parties: Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-022 
 

file: CJUE-769             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 2: affaires 29/63, 31-32/63, 36/63, 39-47/63, 50-51/63  
Parties: Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-023 
 

file: CJUE-770             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 3: affaires 29/63, 31-32/63, 36/63, 39-47/63, 50-51/63  
Parties : Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite) 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-024 
 

file: CJUE-771             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 4:  affaires 29/63, 31-32/63, 36/63, 39-47/63, 50-51/63  
Parties: Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 IV 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-025 
 

file: CJUE-772             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 5: affaires 29/63, 31-32/63, 36/63, 39-47/63, 50-51/63  
Parties: Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Expertise. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 V 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-026 
 

file: CJUE-773             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 6: affaires 29/63, 31/63, 32/63, 36/63, 39-47/ 63, 50-51/63  
Parties: Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence et autres / 
Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale, désistement dans l’affaire 32/63, arrêt I, procédure écrite (réouverture), procédure orale 
(réouverture), arrêt II. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29, 31, 32, 36, 39 A 47, 50 et 51/63 VI 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-027 
 

file: CJUE-774             1963  -  1963 
Dossier de procédure original : affaires 53-54/63  
Parties: Lemmerz-Werke GmbH et autres  / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, irrecevabilité, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 53-54-1963 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-028 
 

file: CJUE-775             1963  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 60/63  
Parties: Acciaierie e Ferriere Pietra Oddino  / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 20 janvier 1965 

Procédure écrite, procédure orale, désistement, sospensione. 
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Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 60 - 63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-029 
 

file: CJUE-776             1963  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaires 55-56/63  
Parties: Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 55 A 59 E 61 A 63- 63 
I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-030 
 

file: CJUE-777             1963  -  1965 
Dossier de procédure original 2 : affaires 57-58/63  
Parties: Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 55 A 59 E 61 A 63- 63 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-031 
 

file: CJUE-778             1963  -  1965 
Dossier de procédure original 3 : affaires 59/63, 61/63  
Parties: Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 55 A 59 E 61 A 63- 63 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-032 
 

file: CJUE-779             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 4 : affaires 55-59/63, 61-63/63  
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Parties: Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena et autres / Haute Autorité de la CECA 

62/63 et 63/63: Procédure écrite.  
55/63, 56/63, 57/63, 58/63, 59/63 et 61/63, 62/63 et 63/63: Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 55 A 59 E 61 A 63- 63 IV 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-033 
 

file: CJUE-780             1963  -  1963 
Dossier de procédure original: affaire 64/63  
Demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la CEE. 

Procédure écrite ; ordonnance. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 64/63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-034 
 

file: CJUE-781             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 66/63  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 66-63 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-035 
 

file: CJUE-782             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaire 66/63  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 66-63 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-036 
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file: CJUE-783             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 67/63  
Parties : Société Rhénane d’Exploitation et de Manutention SOREMA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt ; Référé. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 67 - 1963 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-037 
 

file: CJUE-784             1963  -  1963 
Dossier de procédure original 1 : affaire 68/63  
Parties : Hartmut Luhleich / Commission CEEA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 68 - 63 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-038 
 

file: CJUE-785             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 2 : affaire 68/63  
Parties : Hartmut Luhleich / Commission CEEA 

Procédure écrite (suite). 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 68 - 63 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-039 
 

file: CJUE-786             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 3 : affaire 68/63  
Parties : Hartmut Luhleich / Commission CEEA 

Instruction. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 68 - 63 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-040 
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file: CJUE-787             1963  -  1967 

Dossier de procédure original 4 : affaire 68/63  
Parties : Hartmut Luhleich / Commission CEEA 

Procédure orale ; arrêt; référé ; assistance judiciaire ; taxation des dépens ; remboursement de frais. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 68 - 63 IV 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-041 
 

file: CJUE-788             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 69/63  
Parties : Anne-Marie Capitaine, épouse Gérard Marcillat / Commission CEEA 

Procédure écrite ; instruction ; procédure orale ; arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 69 - 63 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-042 
 

file: CJUE-789             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 70/63  
Parties: Umberto Collotti / Cour de justice des CE 

Procédure écrite ; instruction ; procédure orale ; arrêt ; dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 70 - 63 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-043 
 

file: CJUE-790             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 70/63 bis  
Parties : Haute Autorité de la CECA / Umberto Collotti et Cour de justice des CE 

Procédure écrite ; instruction ; procédure orale ; arrêt ; dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 70 - 63 bis 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-13-044 
 

file: CJUE-791             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 71/63  
Parties : Mastropasqua / Commission de la CE 

Procédure écrite ; instruction ; procédure orale ; désistement.  

Radiation du 29 octobre 1964. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 71 - 63 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-045 
 

file: CJUE-792             1963  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 72/63  
Parties : Bering / Commission de la CEE 

Procédure écrite ; désistement.  

Radiation du 16 février 1965.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 72 - 63 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-046 
 

file: CJUE-793             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaires 73-74/63  
Parties : NV International Crediet- en Handelsvereniging “Rotterdam” et De Coöperatieve Suikerfabriek en 
Raffinaderij GA “Puttershoek” / Ministère de l’Agriculture et de la pêche à La Haye  

Procédure écrite ; instruction; procédure orale; arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 73 EN 74 - 1963 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-047 
 

file: CJUE-794             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 75/63  
Parties : MKH Unger, épouse R Hoekstra / Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten à 
Utrecht. 

Procédure écrite ; instruction; procédure orale; arrêt. 

Demande de decision préjudicielle: Centrale  Raad van Beroep - Pays-Bas 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 75 - 1963 
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Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-048 
 

file: CJUE-795             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaires 19/63, 65/63, 76/63  
Parties : Satya Prakash / Commission de la CEEA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 65 - 63 76 - 63 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-049 
 

file: CJUE-796             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaires 19/63, 65/63, 76/63  
Parties : Satya Prakash / Commission de la CEEA 

Procédure écrite (suite), demande incidentale.  
76/63: Procédure écrite.  
19/63, 65/63, 76/63 : Demande incidentale (suite) , procédure écrite (suite).  
76/63: Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 65 - 63 76 - 63 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-050 
 

file: CJUE-797             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 3: affaires 19/63, 65/63, 76/63  
Parties : Satya Prakash / Commission de la CEEA 

Instruction; Procédure orale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 65 - 63 76 - 63 III 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-051 
 

file: CJUE-798             1963  -  1965 
Dossier de procédure original 4: affaires 19/63, 65/63, 76/63  
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Parties : Satya Prakash / Commission de la CEEA 

Arrêt ; Référé.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 et 65-63 76-63 IV 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-052 
 

file: CJUE-799             1963  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 77/63  
Parties : Schmidt / Commission de la CEE 

Procédure écrite; désistement 

Radiation du 15 juillet 1965.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 77-63 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-053 
 

file: CJUE-800             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 78/63  
Parties : Remy Huber / Commission de la CEE 

Procédure écrite; procédure orale; arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 78-63 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-054 
 

file: CJUE-801             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 80/63  
Parties : Robert Degreef / Commission de la CEE 

Procédure écrite; instruction; procédure orale; arrêt; assistance judiciaire.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 80-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-055 
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file: CJUE-802             1963  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 81/63  
Parties : Barnhoorn/ Commission de la CEE 

Procédure écrite; instruction; désistement. 

Radiation du 29 octobre 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 81-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-056 
 

file: CJUE-803             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 83/63  
Parties : Stefan Krawczynski / Commission de la CEEA 

Procédure écrite; instruction. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 83-63 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-057 
 

file: CJUE-804             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 2: affaire 83/63  
Parties : Stefan Krawczynski/ Commission de la CEEA 

Instruction (suite), procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 83-63 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-058 
 

file: CJUE-805             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 84/63  
Parties : JAG Baron de Vos van Steenwijk / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 84-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-059 
 

file: CJUE-806             1963  -  1963 
Dossier de procédure original: affaire 85/63  
Demande d’autorisation en notification d’une cession de salaire de la CEEA 

Procédure écrite, ordonnance. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 85-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-060 
 

file: CJUE-807             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 86/63  
Parties : Thyssen- Hütte / Haute Autorité 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 21 janvier 1964. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 86-63 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-061 
 

file: CJUE-808             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 87/63  
Parties : Jacqueline Georges / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, assistance judiciaire. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 87-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-062 
 

file: CJUE-809             1963  -  1963 
Dossier de procédure original: affaire 88/63  
Parties : Rousseau / Haute Autorité 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 5 novembre 1963.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 88-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-063 
 

file: CJUE-810             1963  -  1963 
Dossier de procédure original: affaire 89/63  
Parties : Berchem  / Haute Autorité  

Procédure écrite, ordonnance du 20 novembre 1963.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 89-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-064 
 

file: CJUE-811             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaires 90-91/63  
Parties : Commission de la CEE  / Luxembourg et Belgique 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9o et 91 -63 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-065 
 

file: CJUE-812             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaires 90-91/63  
Parties : Commission de la CEE  / Luxembourg et Belgique 

Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 90 et 91 -63 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-066 
 

file: CJUE-813             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 92/63  
Parties : Th. Nonnenmacher, veuve HE Moebs / Bestuur der Sociale Vezekeringsbank  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 93-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-067 
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file: CJUE-814             1963  -  1964 

Dossier de procédure original: affaire 93/63  
Parties : Simone Van Nuffel, épouse Minot / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 93-63 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-068 
 

file: CJUE-815             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 95/63  
Parties : Pistoj / Commission de la CEE 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 29 octobre 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 95-63 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-069 
 

file: CJUE-816             1963  -  1966 
Dossier de procédure original: affaires 94/63, 96/63  
Parties : Pierre Bernusset / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, taxation des dépens.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 94 et 96-63 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-070 
 

file: CJUE-817             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 97/63  
Parties : Luigi de Pascale / Commission de la CEE 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 97-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-071 
 

file: CJUE-818             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaires 79/63, 82/63, 98-99/63  
Parties : Jean Reynier et Piero Erba / Commission de la CEE 

79/63, 82/63 : Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 
98/63, 99/63 : Procédure écrite, désistement, référé .  

Radiation du 12 mars 1964 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 79-63 82-63 98-63 99-63 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-072 
 

file: CJUE-819             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 100/63  
Parties : JG van der Veen, veuve J. Kalsbeek / Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et 9 autres affaires 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de decision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 100-63 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-073 
 

file: CJUE-820             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 101/63  
Parties : Albert Wagner / Jean Fohrmann et Antoine Krier 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de decision préjudicielle: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 101-63 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-074 
 

file: CJUE-821             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 102/63  
Parties : Jacques Boursin / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 102-63 I 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-075 
 

file: CJUE-822             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaire 102/63  
Parties : Jacques Boursin / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure  orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 102-63 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-076 
 

file: CJUE-823             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 103/63  
Parties : Société Rhenania et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite, demande de décision préjudicielle, instruction, procédure  orale, arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 103-63 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-077 
 

file: CJUE-824             1963  -  1963 
Dossier de procédure original: affaire 104/63  
Parties : Lauber / Haute Autorité 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 17 décembre 1963.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 104-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-078 
 

file: CJUE-825             1963  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 105/63  
Parties : Laverre / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, désistement. 
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Radiation du 22 avril 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 105-63 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-079 
 

file: CJUE-826             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaires 106-107/63  
Parties : Alfred Toepfet et Getreide-Import Gesellschaft / Commission de la CEE 

Procédure écrite, irrecevabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 106-107 63 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-080 
 

file: CJUE-827             1964  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaires 106-107/63  
Parties : Alfred Toepfet et Getreide-Import Gesellschaft / Commission de la CEE 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt, taxation des dépens. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 106-107 63 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-081 
 

file: CJUE-828             1963  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 108/63  
Parties : Officine elettromeccaniche A. Merlini / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 108-63 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-082 
 

file: CJUE-829             1963  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 110/63  
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Parties : Alfred Willame / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 110-63 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-083 
 

file: CJUE-830             1966  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 110/63 bis  
Parties : Alfred Willame / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 110-63 bis 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-084 
 

file: CJUE-831             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 111/63  
Parties : Lemmerz-Werke GmbH / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, demande d’intervention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 111-63 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-085 
 

file: CJUE-832             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 2: affaire 111/63  
Parties : Lemmerz-Werke GmbH / Haute Autorité de la CECA 

Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 111-63 II 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-13-086 

  Dossiers de procédure 1964 : affaires 1-58/64   
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Documents from   1964   to   1964 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14 

 

file: CJUE-833             1964  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 1/64  
Parties : Glucoseries réunies / Commission de la CEE 

Procédure écrite, exception d’irrecevabilité, instruction, procédure orale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-64 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-001 
 

file: CJUE-834             1964  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 2/64  
Parties : Gillen-Hoffmann / Parlement 

Procédure écrite, ordonnance du 13 février 1964 (non publiée) 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-64 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-002 
 

file: CJUE-835             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 1 : affaires 3-4/64  
Parties : Chambre syndicale de la sidérurgie française / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3 et 4-64 I 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-003 
 

file: CJUE-836             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 2 : affaires 3-4/64  
Parties : Chambre syndicale de la sidérurgie française / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3 et 4-64 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-004 
 

file: CJUE-837             1964  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 5/64  
Parties : Bode / Haute Autorité 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 29 mai 1964.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 5-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-005 
 

file: CJUE-838             1964  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 6/64  
Parties: Flaminio Costa / ENEL 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt, intervention. 

Demande de decision préjudicielle: Giudice conciliatore di Milano. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 6-64 
Size: 8 cm, 772 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-006 
 

file: CJUE-839             1964  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 7/64  
Parties : Belgique / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, désistement. 

Radiation du 20 janvier 1965.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 7-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-007 
 

file: CJUE-840             1964  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 8/64  
Parties : Cohen/ Commission de la CEE 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 29 octobre 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-64 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 87 

Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-008 
 

file: CJUE-841             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 10/64  
Parties : René Jullien / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-009 
 

file: CJUE-842             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 11/64  
Parties : Kurt Weighardt / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 11-64 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-010 
 

file: CJUE-843             1963  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaires 109/63 et 13/64  
Parties : Charles Muller / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 109/63 et 13-64 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-011 
 

file: CJUE-844             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaires 109/63, 13/64  
Parties : Charles Muller / Commission de la CEE 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 109/63 et 13-64 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 88 

Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-012 
 

file: CJUE-845             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 14/64  
Parties : Dame Emilia Barge, veuve Leone / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt . 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 14/64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-013 
 

file: CJUE-846             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 16/64  
Parties : Gertrud Rauch / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, assistance judiciaire. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 16/64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-014 
 

file: CJUE-847             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 17/64  
Parties : Benoît Suss / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, désistement, référé.  

Radiation du 30 septembre 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 17/64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-015 
 

file: CJUE-848             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaires 18-19/64  
Parties : Filippo Alvino et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 18 et 19-64 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-016 
 

file: CJUE-849             1964  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaires 18-19/64  
Parties : Filippo Alvino et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt, taxation des dépens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18 et 19-64 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-017 
 

file: CJUE-850             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 20/64  
Parties : Sarl Albatros / Société des pétroles et des combustibles liquids (SOPECO) 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal civile et penal de Rome. Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 20-64 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-018 
 

file: CJUE-851             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 21/64  
Parties : Macchiorlati Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 21-64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-019 
 

file: CJUE-852             1964  -  1964 
Dossier de procédure original : affaire 22/64  
Parties : Oberthur / Commission de la CEE 
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Procédure écrite, désistement, assistance judiciaire gratuite. 

Radiation du 29 octobre 1964.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 22-64 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-020 
 

file: CJUE-853             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 23/64  
Parties : Thérèse Marie-Louise Vandevyvere / Parlement européen 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt, assistance judiciaire gratuite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 23-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-021 
 

file: CJUE-854             1964  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 24/64  
Parties : AM Dingemans / Sociale Verzekeringsbank 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 24-64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-022 
 

file: CJUE-855             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 1: affaire 9/64  
Parties : Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM) et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure :9 e 25-64 I 
Size: 10 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-023 
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file: CJUE-856             1964  -  1964 
Dossier de procédure original 2: affaire 25/64  
Parties : Mersider / Haute Autorité 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure :9 e 25-64 II 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-024 
 

file: CJUE-857             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 3: affaires 9/64 et 25/64  
Parties : Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM) et autres / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 9 e 25-64 III 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-025 
 

file: CJUE-858             1964  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 26/64  
Parties : Rosenstiel-Schwarz / Haute Autorité CECA  

Demande saisie-arrêt, pièces jointes au dossier (copies), ordonnance du 7 juillet (non publiée).  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 26-64 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-026 
 

file: CJUE-859             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 28/64  
Parties : Richard Müller / Conseil CEE et Conseil CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure : 28-64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-027 
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file: CJUE-860             1967  -  1967 

Dossier de procédure original: affaire 28/64 rév.  
Parties : Richard Müller / Conseil CEE et Conseil CEEA 

Procédure écrite, instruction, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure : 28-64 rev. 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-028 
 

file: CJUE-861             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaires 12/64 et 29/64  
Parties : Ernest Ley / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, référé. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure :12 et 29-64 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-029 
 

file: CJUE-862             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 1: 27/64, 30/64  
Parties : Fulvio Fonzi / Commission de la CEEA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 27 e 30/64 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-030 
 

file: CJUE-863             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 27/64, 30/64  
Parties : Fulvio Fonzi / Commission de la CEEA 

Instruction, procédure orale, arrêt, désistement. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 27 e 30/64 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-14-031 
 

file: CJUE-864             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 31/64  
Parties : Caisse commune d’assurance ‘La Prévoyance sociale’ / W. H. Bertholet 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : arrondissementsrechtbank Maastricht - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 31-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-032 
 

file: CJUE-865             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 32/64  
Parties : Italie / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, rectification de l’arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 32-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-033 
 

file: CJUE-866             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 33/64  
Parties : Betriebskrankenkasse der Heseper Torfwerk GmbH / Egbertina van Dijk 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Arrondissementsrechtbank Assen - Pays-Bas. 

Langue de procedure : NL 
Archivist note: Reliure : 33/64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-034 
 

file: CJUE-867             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 34/64  
Parties : Wünschmann / Haute Autorité CECA  

Procédure écrite, désistement.  

Radiation de 18 février 1965.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 34-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-035 
 

file: CJUE-868             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 35/64  
Parties : Cesare Alfieri / Parlement européen 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 35-64 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-036 
 

file: CJUE-869             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 36/64  
Parties : Société rhénane d’exploitation et de manutention / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, référé. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 36-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-037 
 

file: CJUE-870             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 37/64  
Parties : Parties : Mannesmann AG / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procedure : DE 
Archivist note: Reliure : 37-64 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-038 
 

file: CJUE-871             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 38/64  
Parties: Getreide-Import Gesellschaft / Commission de la CEE 

Procédure écrite, exception d’irrecevabilité, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure : 38-64 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-039 
 

file: CJUE-872             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 39/64  
Parties: Société des Aciéries du Temple / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 39-64 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-040 
 

file: CJUE-873             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 40/64  
Parties: Marcello Sgarlata / Commissoin de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 40-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-041 
 

file: CJUE-874             1964  -  1966 
Dossier de procédure original: 41-42/64  
Parties: Italie / Commission de la CEE 

Radiation du 31 janvier 1966 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, désistement. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 41 E 42-64 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-042 
 

file: CJUE-875             1964  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 43/64  
Parties: Richard Müller / Conseil de la CEE, CEA et CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 96 

Archivist note: Reliure : 43-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-043 
 

file: CJUE-876             1964  -  1964 
Dossier de procédure original: affaire 44/64  
Parties: Majerus / Parlement européen  

Radiation du 23 octobre 1964 

Procédure écrite, ordonnance. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 44-64 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-044 
 

file: CJUE-877             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaire 45/64  
Parties: Commission de la CEE / Italie 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 45-64 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-045 
 

file: CJUE-878             1966  -  1969 
Dossier de procédure original 2: affaire 45/64  
Parties: Commission de la CEE / Italie 

Procédure écrite II, incident, instruction II, procédure orale II, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure : 45-64 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-046 
 

file: CJUE-879             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 46/64  
Parties: Götz Schoffer / Commission de la CEE 
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Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 46-64 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-047 
 

file: CJUE-880             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 47/64  
Radiation du 31 mars 1965, Faber 

Procédure écrite, désistement. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure : 47-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-048 
 

file: CJUE-881             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 49/64  
Parties: Emanuel Stipperger / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, prodédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 49-64 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-049 
 

file: CJUE-882             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 52/64  
Parties: Fred Pfloeschner / Commission de la CEE 

Procédure écrite, prodédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 52-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-050 
 

file: CJUE-883             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 55/64  
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Parties: Jean Lens / Cour de justice des CE 

Procédure écrite, prodédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 55-64 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-051 
 

file: CJUE-884             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaire 56/64  
Parties: Etablissements Constens SARL / Commission de la CEE  

Procédure écrite, interventions I, II et III. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 56-64 I 
Size: 6 cm, 463 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-052 
 

file: CJUE-885             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaires 50-51/64, 53-54/64, 57/64  
Parties: Ralph Loebisch et autres / Conseil de la CEE, CEEA et CECA 

Procédure écrite, exception d’irrecevabilité; 57/64: procédure écrite, demande incidente; 50/64, 51/64, 53/64, 
54/64 et 57/64: demandes incidents (suite), arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 50, 51, 53, 54 et 57/64 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-053 
 

file: CJUE-886             1964  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaire 58/64  
Parties: Grundig-Verkaufs GmbH / Commission de la CEE  

Procédure écrite, interventions I, II et III. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure : 58/64 I 
Size: 6 cm, 474 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-054 
 

file: CJUE-887             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 2: affaires 56/64, 58/64  
Parties: Etablissements Constens SARL et Grundig-Verkaufs-GmbH / Commission de la CEE 

Procédure écrite (continuation). 

Langue de procédure: FR-DE 
Archivist note: Reliure : 56 et 58-64 II 
Size: 6 cm, 579 p. 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-055 
 

file: CJUE-888             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 3: affaires 56/64, 58/64  
Parties: Etablissements Constens SARL et Grundig-Verkaufs-GmbH / Commission de la CEE 

Intervention IV, Procédure écrite (continuation), instruction. 

Langue de procédure: FR-DE 
Archivist note: Reliure : 56 et 58-64 III 

Redacted: p. 330 – 419 (rapport préalable) 
Size: 6 cm, 421 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-056 
 

file: CJUE-889             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 4: affaires 56/64, 58/64  
Parties: Etablissements Constens SARL et Grundig-Verkaufs-GmbH / Commission de la CEE 

Procédure orale (rapport d’audience). 

Langue de procédure: FR-DE 
Archivist note: Reliure : 56 et 58-64 IV 

Redacted: p. 81 phrase occultée. 
p. 410 – 503 (transcript de l’audience) 
Size: 8 cm, 503 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-057 
 

file: CJUE-890             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 5: affaires 56/64, 58/64  
Parties: Etablissements Constens SARL et Grundig-Verkaufs-GmbH / Commission CEE 

Procédure orale (continuation) (transcript), arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 56 et 58-64 V 

Redacted:p. 4 – 122 (suite du transcript de l’audience) 
p. 123 – 146 (note de plaidoiries) 
p. 147 – 202 (note de plaidoiries) 
Size: 8 cm, 500 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-057 
 

file: CJUE-891             1964  -  1965 
Dossier de procédure original: affaires 48/64 et 1/65  
Parties: Claus Brus / Commission de la CEE 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure : 48-64 et 1-65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-14-059 

  Dossiers de procédure 1965 : affaires 1-60/65   

Documents from   1965   to   1965 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15 

 

file: CJUE-892             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 2/65  
Parties: Ferriera Ernesto Preo e Figli / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, instruction, arrêt, désistement. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 2-65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-001 
 

file: CJUE-893             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1 : affaire 3/65  
Parties: Société anonyme métallurgique d’Espérance-Longdoz / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 3/65 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-002 
 

file: CJUE-894             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1 : affaire 4/65  
Parties: Société anonyme métallurgique Hainaut-Sambre / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 4/65 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-003 
 

file: CJUE-895             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 2 : affaires 3-4/65  
Parties: Société anonyme métallurgique d’Espérance-Longdoz / Haute Autorité de la CECA 

Procédure orale (continuation), arrêt. 

Langue de procédure: FR 
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Archivist note: Reliure: 3 et 4/65 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-004 
 

file: CJUE-896             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 7/65  
Parties: Jacquemin / Conseils des CE 

Radiation du 4 octobre 1965 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 7/65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-005 
 

file: CJUE-897             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 5/65  
Parties: André Saudray / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 5-65 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-006 
 

file: CJUE-898             1965  -  1967 
Dossier de procédure original : affaire 6/65  
Parties: Merisider / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 15 mars 1967 

Procédure écrite, demande incidente, procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, désistement. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 6/65 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-007 
 

file: CJUE-899             1965  -  1966 
Dossier de procédure original : affaire 8/65  
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Parties: Accierie e Ferriere Pugliesi SpA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, dépenses. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 8-65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-008 
 

file: CJUE-900             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 10/65  
Parties : Waldemar Deutschmann / République fédérale d’Allemagne 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht - Frankfurt am Main - Allemagne. 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 10/65 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-009 
 

file: CJUE-901             1965  -  1966 
Dossier de procédure original : affaire 11/65  
Parties : Domenico Morina / Parlement européen 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, taxation des dépens. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 11-65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-010 
 

file: CJUE-902             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 12/65  
Parties : Fred Bauer / Commission de la CEE 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 12-65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-011 
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file: CJUE-903             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 13/65  
Parties : Leroy / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, désistement. 

Radiation du 6 mai 1965.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 13-65 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-012 
 

file: CJUE-904             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 14/65  
Parties : Radiation du 6 mai 1965, Schäflein / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 14-65 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-013 
 

file: CJUE-905             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 15/65  
Parties : Parties : Werner Klaer / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 15-65 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-014 
 

file: CJUE-906             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 16/65  
Parties : Firma G. Schwarze / Einfuhr und Vorraststelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 16-65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-015 
 

file: CJUE-907             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 20/65  
Parties : Umberto Collotti / Cour de Justice des CE 

Procédure écrite, demande incidente, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 20-65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-016 
 

file: CJUE-908             1965  -  1965 
Dossier de procédure original : affaire 21/65  
Parties : Domenico Morina / Parlement européen 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 21-65 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-017 
 

file: CJUE-909             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaires 25-26/65  
Parties : Società industriale Metallurgica di Napoli SIMET et Acciaierie e Ferriere di Roma FERAM / Haute Autorité 
de la CECA 

Procédure écrite, demande incidente, procédure écrite (suite). 

Langue de procedure : IT 
Archivist note: Reliure: 25 e 26/65 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-018 
 

file: CJUE-910             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 2: affaires 25-26/65  
Parties : Società industriale Metallurgica di Napoli SIMET et Acciaierie e Ferriere di Roma FERAM / Haute Autorité 
de la CECA 

Instruction, procédure orale, arrêt, dépens. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure: 25 e 26/65 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-019 
 

file: CJUE-911             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 1: affaire 28/65  
Parties : Fulvio Fonzi / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, demande incidente, Procédure écrite (suite), demande incidente, procédure écrite, instruction, 
procédure orale, arrêt, désistement. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 28-65 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-020 
 

file: CJUE-912             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaire 30/65  
Parties : Macchiorlati Dalmas & Figli SAS / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 30/65 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-021 
 

file: CJUE-913             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaire 30/65  
Parties : Macchiorlati Dalmas & Figli SAS / Haute Autorité de la CECA 

Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 30/65 II 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-022 
 

file: CJUE-914             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 31/65  
Parties : Fulvio Fonzi / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 31-65 
Size: 4 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-023 
 

file: CJUE-915             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 32/65  
Parties : Italie  / Conseil  et Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 32-65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-024 
 

file: CJUE-916             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 33/65  
Parties : Adrianus Dekker / Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Berlin - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 33-65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-025 
 

file: CJUE-917             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 34/65  
Parties : Hans Dieter Mosthaf / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, exception d’irrecevabilité, procédure écrite (suite), exception d’irrecevabilité, instruction, 
procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 34/65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-026 
 

file: CJUE-918             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaires 18/65, 35/65  
Parties: Max Gutmann / Commission de la CEEA 

Procédure écrite. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 107 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 18 et 35/65 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-027 
 

file: CJUE-919             1965  -  1967 
Dossier de procédure original 2: affaires 18/65, 35/65  
Parties : Max Gutmann / Commission de la CEEA 

Procédure écrite (continuation), instruction, procédure orale, arrêt I, procédure écrite, procédure orale, arrêt II, 
référé. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 18 et 35/65 II 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-028 
 

file: CJUE-920             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 38/65  
Parties : Commission de la CEE / France 

Procédure écrite, désistement.  

Radiation du 19 octobre 1966.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 39/65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-029 
 

file: CJUE-921             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 1: affaires 17/65, 19/65, 22-24/65  
Parties : Floch et autres / Haute Autorité 

17/65, 19/65, 23/65 Procédure écrite ;  
22/65, 24/65 Procédure écrite, assistance judiciaire.  

Radiation du 19 octobre 1965.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 39, 40 et 41/65 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-030 
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file: CJUE-922             1965  -  1965 

Dossier de procédure original 2: affaires 27/65, 29/65, 36/65, 37/65  
Parties: Floch et autres / Haute Autorité 

Radiation du 19 octobre 1965 

Procédure écrite: 27/65, 37/65, 23/65; 29/65, 36/65: procédure écrite, assistance judiciaire.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 39, 40 et 41/65 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-031 
 

file: CJUE-923             1965  -  1965 
Dossier de procédure original 3: affaires 17/65, 19/65, 22-24/65, 27/65, 29/65, 36-37/65, 39-41/65  
Parties: Floch et autres / Haute Autorité 

39/65, 40/65, 23/65 Procédure écrite, assistance judiciaire ;  
41/65 Procédure écrite;  
17/65, 19/65, 22/65, 23/65, 24/65, 27/65, 29/65, 36/65, 37/65, 39/65, 40/65, 41/65 Désistement. 

Radiation du 19 octobre 1965. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 39, 40 et 41/65 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-032 
 

file: CJUE-924             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 44/65  
Parties : Hessische Knappschaft / Maison Singer et fils 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour d’appel de Colmar - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 44-65 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-033 
 

file: CJUE-925             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaires 42-43/65, 45/65  
Parties : Costantini et autres/ Parlement européen 

42/65, 45/65 Procédure écrite;  
43/65 Procédure écrite, assistance judiciaire;  
42/65, 43/65, 45/65 Désistement. 

Radiation du 13 octobre 1965.  

Langue de procédure: FR 
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Archivist note: Reliure: 42, 43 et 45/65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-034 
 

file: CJUE-926             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 46/65  
Parties : Moro / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, désistement, assistance judiciaire. 

Radiation du 27 octobre 1965.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 46-65 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-035 
 

file: CJUE-927             1965  -  1965 
Dossier de procédure original: affaire 47/65  
Parties : Edith Kalkuhl / Parlement européen 

Procédure écrite, procédure orale arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 47-65 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-036 
 

file: CJUE-928             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 48/65  
Parties : Alfons Lütticke GmbH / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 48-65 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-037 
 

file: CJUE-929             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 49/65  
Parties : Ferriere e Acciaierie Napoletane SpA / Haute Autorité de la CECA 
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Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, dépens. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 49-65 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-038 
 

file: CJUE-930             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 50/65  
Parties : Acciaierie e Ferriere di Solbiate SpA / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 50-65 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-039 
 

file: CJUE-931             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 51/65  
Parties : ILFO Industria Laminati Ferrosi Odolese SRL / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure: 51-65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-040 
 

file: CJUE-932             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 53/65  
Parties : SpA Arturo Mondini / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, désistement, référé. 

Radiation du 17 février 1966.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 53-65 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-041 
 

file: CJUE-933             1965  -  1966 
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Dossier de procédure original 1: affaires 52/65, 55/65  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 52 und 55/65 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-042 
 

file: CJUE-934             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaires 52/65, 55/65  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Commission de la CEE 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt, rectification de l’arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 52 und 55/65 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-043 
 

file: CJUE-935             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 54/65  
Parties : Compagnie des forges de Châtillon, Commentry & Neuves-Maisons / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 54-65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-044 
 

file: CJUE-936             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 56/65  
Parties : Société Technique Minière (LTM) / Maschinenbau Ulm GmbH (MBU) 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 56-65 

Redacted: p. 206 (rapport préalable) 
p. 244 – 334 (transcript de l’audience) 
p. 335 – 357 (note de plaidoiries) 
p. 358– 368 (note de plaidoiries) 
Size: 7 cm, 458 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-15-045 
 

file: CJUE-937             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 57/65  
Parties : Firma Alfons Lütticke GmbH / Hauptzollamt - Sarrelouis 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 57-65 
Size: 5cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-046 
 

file: CJUE-938             1965  -  1966 
Dossier de procédure original 1: affaires 9/65, 58/65  
Parties : Faillite des Acciaierie San Michele SpA / Haute Autorité de la CECA 

9/65 Procédure écrite, recours accidentel, procédure écrite (suite) ; 
58/65 Procédure écrite; 
9/65 et 58/65 Procédure écrite, recours accidentel. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure: 9, 58-65 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-047 
 

file: CJUE-939             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 2: affaires 9/65, 58/65  
Acciaierie San Michele SpA / Haute Autorité de la CECA 

9/65 et 58/65: procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt,  dépens I et II 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 9, 58-65 II 
Size: 5cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-048 
 

file: CJUE-940             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 59/65  
Parties: Heinrich Schreckenberg / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, demande incidente, procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 59/65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-049 
 

file: CJUE-941             1964  -  1966 
Dossier de procédure original: affaires 15/64 et 60/65  
Parties: Jean Moreau / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15/64 et 60/65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-15-050 
 

file: CJUE-942             1965  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 61/65  
Parties: Veuve G. Vaassen-Göbbels / Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 61/65 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-001 
 

file: CJUE-943             1965  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 62/65  
Parties: Manilo Serio / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, incidents, procédure orale, arrêt, référé, dépens. 

 
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 62-65 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-002 

  Dossiers de procédure 1966 : affaires 1-30/66   

Documents from   1966   to   1966 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16 
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file: CJUE-944             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 1/66  
Parties: SpA Accierie e Ferriere Stefana Flli / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 17 octobre 1967 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, désistement, référé, dépens. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 1-66 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-003 
 

file: CJUE-945             1966  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 2/66  
Parties: INAPLI/ Commission de la CEE 

Radiation du 30 mars 1966 

Procédure écrite, radiation. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 2-66 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-004 
 

file: CJUE-946             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 3/66  
Parties: Cesare Alfieri/ Parlement européen 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, dépens. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 3/66 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-005 
 

file: CJUE-947             1966  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 4/66  
Parties: JE Hagenbeek, veuve Labots/ Raad van Arbeid à Arnhem 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, dépens. 
Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 4-66 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 115 

Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-006 
 

file: CJUE-948             1966  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 6/66  
Parties: Scheinert / Commission de la CEE 

Radiation du 28 juin 1966 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 6/66 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-007 
 

file: CJUE-949             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 1: affaires 8-10/66  
Parties: Société anonyme Cimenteries CBR Cementsbedrijven NV et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8-11/66 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-008 
 

file: CJUE-950             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaire 11/66  
Parties : Portland-Cement-Fabriken / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 8-11/66 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-009 
 

file: CJUE-951             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 3: affaires 8-11/66  
Parties : Société anonyme Cimenteries CBR Cementsbedrijven NV et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8-11/66 III 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-010 
 

file: CJUE-952             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 8-11/66  
Parties : Société anonyme Cimenteries CBR Cementsbedrijven NV et autres / Commission de la CEE 

Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8-11/66 IV 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-011 
 

file: CJUE-953             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 12/66  
Parties : Alfred Willame / Commission de la CEEA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 12-66 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-012 
 

file: CJUE-954             1976  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 19/66  
Parties : Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale / Commission de la CEE 

Plainte sur les frais ; Retrait de la plainte. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 19-66 KOSTEN 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-013 
 

file: CJUE-955             1966  -  1986 
Dossier de procédure original: affaires jointes 5/66, 7/66, 13-16/66, 19/66, 21/66  
Parties : Firma E. Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite, désistement, ordonnances, observations du juge rapporteur. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 5, 7, 13 bis, 16, 19 und 21 1966 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-014 
 

file: CJUE-956             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 24/66  
Parties : Gesellschaft für Getreidehandel mbH / Commission de la CEE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procedure : DE 
Archivist note: Reliure: 24/66 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-015 
 

file: CJUE-957             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 5/66, 7/66, 13/66  
Parties : Firma E. Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13bis, 24-66 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-016 
 

file: CJUE-958             1966  -  1966 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 14-21/66  
Parties : Firma E. Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite. 

Langue de procedure : DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13, 24-66 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-017 
 

file: CJUE-959             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 5/66, 7/66, 13bis/66, 14-21/66  
Parties : Firma E Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite (suite), instruction. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13, 24-66 III 
Size: 4 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-018 
 

file: CJUE-960             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 22-24/66  
Parties : Firma E Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure écrite ; Instruction. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13, 24-66 IV 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-019 
 

file: CJUE-961             1967  -  1967 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 5/66, 7/66, 13-24/66  
Parties : Parties : Firma E. Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE  

Procédure orale. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13, 24-66 V 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-020 
 

file: CJUE-962             1967  -  1967 
Dossier de procédure original 6: affaires jointes 5/66, 7/66, 13-24/66  
Parties: Firma E Kampffmeyer et autres / Commission de la CEE 

Procédure orale (suite), arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 5,7,13, 24-66 VI 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-021 
 

file: CJUE-963             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 25/66  
Parties: Allemagne / Haute Autorité de la CECA 

Radiation du 20 avril 1967 

Procédure écrite, désistement. 
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Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 25/66 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-022 
 

file: CJUE-964             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 26/66  
Parties: Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV / Haute Autorité de la CECA 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 26-66 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-023 
 

file: CJUE-965             1966  -  1966 
Dossier de procédure original: affaire 27/66  
Parrties: Farjon de Lagatinerie / Commission de la CEEA 

Radiation du 10 novembre 1966 

Procédure écrite, désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 27-66 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-024 
 

file: CJUE-966             1966  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 28/66  
Parties: Pays-Bas / Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, rectification de l’arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 28-66 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-025 
 

file: CJUE-967             1966  -  1967 
Dossier de procédure original 1: affaire 30/66  
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Parties: Firma Kurt A Becher/ Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, rectification de l’arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 30-66 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-026 
 

file: CJUE-968             1968  -  1986 
Dossier de procédure original 2: affaire 30/66  
Parties: Firma Kurt A Becher/ Commission des CE 

Procédure écrite, désistement, ordonnance, observations du juge rapporteur. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: II 1966 30 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-16-027 

  Dossiers de procédure 1967 : affaires 1-37/67   

Documents from   1967   to   1967 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17 

 
file: CJUE-969             1967  -  1967 

Dossier de procédure original: affaire 1/67  
Parties: Stanislas Ciechelski / Caisse régionale de sécurité sociale du Centre d’Orléans et directeur régional de la 
sécurité sociale d’Orléans 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel d’Orléans, France. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 1-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-001 
 

file: CJUE-970             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 2/67  
Parties: Auguste de Moor / Caisse de pension des employés privés 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation, Grand-Duché de Luxembourg. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 2-67 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-002 
 

file: CJUE-971             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 3/67  
Parties: Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli / Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 3-67 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-003 
 

file: CJUE-972             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 4/67  
Parties: Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller / Commission CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 4-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-004 
 

file: CJUE-973             1967  -  1967 
Dossier de procédure original 1: affaire 5/67  
Parties: W. BEUS GMBH & CO. (Munich) / Hauptzollamt München (Bureau principal des douanes) 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, ordonnance. 
Demande de decision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 5-67 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-005 
 

file: CJUE-974             1967  -  1968 
Dossier de procédure original 2: affaire 5/67  
Parties: W. BEUS GMBH & CO. (Munich) / Hauptzollamt München (Bureau principal des douanes) 

Procédure écrite (suite), instruction, procédure orale, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 5-67 (II) 
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Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-006 
 

file: CJUE-975             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 6/67  
Parties: Teresa Guerra, vedova Pietro Pace / Institut National d’Assurances Maladie-Invalidité 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 
Demande de decision préjudicielle : Conseil d’Etat - Belgique.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 6-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-007 
 

file: CJUE-976             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 7/67  
Parties: Firma Milchwerke Wöhrmann & Sohn KG / Hauptzollamt Bad Reichenhall 

Procédure écrite, procédure orale, ordonnance. 
Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 7-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-008 
 

file: CJUE-977             1966  -  1967 
Dossier de procédure original: affaires jointes 29/66, 31/66 et 8/67  
Parties: Max Guttmann / Commission CEEA 

Affaire 29/66 : procédure écrite, référé.  
Affaire 31/66 : procédure écrite.  
Affaires jointes 29/66 et 31/66 : procédure écrite (continuation).  
Affaire 8/67 : procédure écrite.  
Affaires jointes 29/66 et 31/66 et 8/67 : procédure écrite (continuation), désistement.  

Radiation du 04/07/1967.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 29 et 31-66 et 8-67 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-17-009 
 

file: CJUE-978             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 10/67  
Parties: Kurt Colditz / Caisse d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  
Demande de decision préjudicielle : Cour d’appel de Paris - France.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 9-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-010 
 

file: CJUE-979             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 10/67  
Parties: Johannes Coenraad Moulijn / Commission CEE 

Procédure écrite, exception d’irrecevabilité, instruction, arrêt, procédure gratuite.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 10-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-011 
 

file: CJUE-980             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 11/67  
Parties: Office national des pensions pour ouvriers / Marcel Couture 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 11-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-012 
 

file: CJUE-981             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 12/67  
Parties: Jules Guissart / Belgique 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 12-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-013 
 

file: CJUE-982             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 13/67  
Parties: Firma Kurt Becher / Hauptzollamt München - Landsbergerstrasse 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, complément de l’arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 13-67 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-014 
 

file: CJUE-983             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 14/67  
Parties: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz / Joseph Welchner 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Bundessozialgericht - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 14-67 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-015 
 

file: CJUE-984             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 15/67  
Parties: Alois Bauer / Commission CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-016 
 

file: CJUE-985             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 16/67  
Parties: Henri Labeyrie / Commission CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 16-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-017 
 

file: CJUE-986             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 17/67  
Parties: Firma Max Neumann / Hauptzollamt Hof-Saale 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 17-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-018 
 

file: CJUE-987             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 18/67  
Parties : Argia Cossutta, veuve Giuseppe Pagotto / Office national des pensions pour ouvriers 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - Belgique.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 18-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-019 
 

file: CJUE-988             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 19/67  
Parties : Bestuur der Sociale Verzekeringsbank / J. H. van der Vecht  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt, admission gratuite.  

Demande de décision préjudicielle : Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 19-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-020 
 

file: CJUE-989             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 20/67  
Parties : Firma Kunstmühle Tivoli / Hauptzollamt Würzburg  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
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Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 20-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-021 
 

file: CJUE-990             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 21/67  
Parties : Commission CEEA / SRL Cotrel  

Radiation du 14/06/1967 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 21-67 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-022 
 

file: CJUE-991             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 22/67  
Parties : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est / Robert Goffart  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation  - France  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 22-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-023 
 

file: CJUE-992             1967  -  1967 
Dossier de procédure original: affaire 23/67  
Parties : SA Brasserie de Haecht / Consorts Wilkin - Janssen  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Tribunal de commerce de Liège - Belgique  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 23-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-17-024 
 

file: CJUE-993             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 24/67  
Parties : Parke, Davis & C° / SARL Probel, Reese & Beintema-Interpharm NV et Centrafarm  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt ; Modification de l’arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Gerechtshof’s-Gravenhage - Pays-Bas  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 23467 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-025 
 

file: CJUE-994             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 25/67  
Parties : Firma Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH / Hauptzollamt Saarbrucken  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Complément de l’arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 25-67 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-026 
 

file: CJUE-995             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 26/67  
Parties : Henri Danvin / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 26-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-027 
 

file: CJUE-996             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 27/67  
Parties : Firma Fink-Frucht GmbH / Hauptzollamt München - Landsbergerstrasse  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 27-67 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-028 
 

file: CJUE-997             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 28/67  
Parties : Firma Molkerei-Zentrale Westfalen-Lippe GmbH / Hauptzollamt Paderborn  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 28-67 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-029 
 

file: CJUE-998             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 29/67  
Parties : De Wendel & Cie SA/ Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 29-67 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-030 
 

file: CJUE-999             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 30/67  
Parties : Industria Molitoria Imolese et autres / Conseil CE  

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 30-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-031 
 

file: CJUE-1000             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 31/67  
Parties : Firma August Stier / Hauptzollamt Hamburg-Ericus  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  
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Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 31-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-032 
 

file: CJUE-1001             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 32/67  
Parties : IGF van Leeuwen / Gemeente Rotterdam  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Gerechtshof’s-Gravenhage - Pays-Bas  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 32-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-033 
 

file: CJUE-1002             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 33/67  
Parties :  Dietrich Kurrer/ Conseil CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 33-67 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-034 
 

file: CJUE-1003             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 34/67  
Parties :  Firma Gebr. Lück / Hauptzollamt Köln-Rheinau 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 34-67 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-035 
 

file: CJUE-1004             1967  -  1969 
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Dossier de procédure original: affaire 35/67  
Parties : August Josef van Eyck / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Assistance judiciaire ; Dépens.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 35-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-036 
 

file: CJUE-1005             1967  -  1969 
Dossier de procédure original: affaire 36/67  
Parties : Johannes Wolfgang Petrik / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Radiation.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 36-67 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-037 
 

file: CJUE-1006             1967  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 37/67  
Parties : Acciaierie San Michele / Haute Autorité CECA  

Procédure écrite ; Incident ; Renonciation.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 37-67 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-17-038 

  Dossiers de procédure 1968 : affaires 1-33/68   

Documents from   1968   to   1968 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18 

 
file: CJUE-1007             1968  -  1968 

Dossier de procédure original: affaire 1/68  
Parties : Commission CE / France 

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 1-68 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-001 
 

file: CJUE-1008             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 2/68  
Parties : Ufficio Imposte di Consumo di Ispra / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Ordonnance.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 2-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-002 
 

file: CJUE-1009             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 3/68  
Parties : Fernand De Schacht / Conseil CE 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 3-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-003 
 

file: CJUE-1010             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 4/68  
Parties : Firma Schwarzwaldmilch GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette. 

Procédure écrite ; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 4-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-004 
 

file: CJUE-1011             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 5/68  
Parties : Claude Moïse Sayag et S.A. Zurich contre Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon, épouse Leduc, et S.A. La 
Concorde. 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. 
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Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 5-68 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-005 
 

file: CJUE-1012             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 6/68  
Parties : Zuckerfabrik Watenstedt GmbH / Conseil CE 

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité; Arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 6-68 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-006 
 

file: CJUE-1013             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 7/68  
Parties : Commission CE / Italie 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 7-68 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-007 
 

file: CJUE-1014             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaires jointes 8-9/68  
Parties : Gernot-Michael Kruger / Commission CE 

Radiation du 24 octobre 1968 

Procédure écrite ; Procédure orale; Désistement.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8,9-68 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-008 
 

file: CJUE-1015             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 11/68  
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Parties : Valerio Rossi/ Commission CE 

Radiation du 24 octobre 1968 

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Désistement; Assistance judiciaire.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 11-68 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-009 
 

file: CJUE-1016             1968  -  1970 
Dossier de procédure original: affaire 12/68  
Parties : X / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction I ; Procédure orale I ; Arrêt I; Instruction II ; Procédure orale II ; Arrêt II; Assistance 
judiciaire.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 12-68 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-010 
 

file: CJUE-1017             1968  -  1968 
Dossier de procédure original: affaire 13/68  
Parties : Société par actions Salgoil / Ministère du commerce extérieur de la République italienne 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Corte d’appello di Roma - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 13-68 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-011 
 

file: CJUE-1018             1968  -  1968 
Dossier de procédure original1: affaire 14/68  
Parties : Walt Wilhelm et autres / Bundeskartellamt. 
Demande de décision préjudicielle: Kammergericht Berlin - Allemagne 

Procédure écrite ; Instruction. 

Demande de décision préjudicielle: Corte d’appello di Roma - Italie. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 14-68 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-012 
 

file: CJUE-1019             1968  -  1969 
Dossier de procédure original 2: affaire 14/68  
Parties : Walt Wilhelm et autres / Bundeskartellamt. 
Demande de décision préjudicielle: Kammergericht Berlin - Allemagne 

Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Corte d’appello di Roma - Italie. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 14-68 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-013 
 

file: CJUE-1020             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 15/68  
Parties : Raymond Elz / Commission CE 

Procédure écrite; Exception d’irrecevabilité; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-68 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-014 
 

file: CJUE-1021             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 16/68  
Parties : Rosanna Nicastro / Commission CE 

Radiation du 7 mars 1969  

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 16-68 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-015 
 

file: CJUE-1022             1968  -  1968 
Dossier de procédure original : affaire 17/68  
Parties : Andreas Reinarz / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt ; Dépens I et II. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 17-68 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-017 
 

file: CJUE-1023             1968  -  1968 
Dossier de procédure original 1: affaire 10/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-018 
 

file: CJUE-1024             1968  -  1968 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 10/68, 18/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-019 
 

file: CJUE-1025             1968  -  1968 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 10/68, 18/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Intervention I. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-019 
 

file: CJUE-1026             1968  -  1968 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 10/68, 18/68  
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Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Intervention I (suite). 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 IV 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-020 
 

file: CJUE-1027             1968  -  1968 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 10/68, 18/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Intervention I (suite2). 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 V 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-021 
 

file: CJUE-1028             1968  -  1969 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 10/68, 18/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Intervention II et III. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 VI 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-022 
 

file: CJUE-1029             1968  -  1969 
Dossier de procédure original 7(sic) : affaires jointes 10/68, 18/68  
Parties : Società “Eridania” Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE soutenue par Co. Pro. B. - Cooperativa 
Produttori Bieticoli et autres 

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10 e 18-68 VII 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-023 
 

file: CJUE-1030             1968  -  1968 
Dossier de procédure original : affaire 19/68  
Parties : Giovanni de Cicco / Landesversicherungsanstalt Schwaben.  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Sozialgericht Augsburg - Allemagne.   

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 19-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-024 
 

file: CJUE-1031             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 20/68  
Parties : Giulio Pasetti-Bombardella / Commission CE soutenue par le Conseil CE  

Procédure écrite ; Intervention ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 20-68 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-025 
 

file: CJUE-1032             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 21/68  
Parties : André Huybrechts / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 21-68 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-026 
 

file: CJUE-1033             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 22/68  
Parties : Pierre Oschinsky / Commission CE   

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 22-68 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-027 
 

file: CJUE-1034             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 23/68  
Parties : J. C. Klomp / Ispektie der Belastingen   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure: 23-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-028 
 

file: CJUE-1035             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 24/68  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure: 24-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-029 
 

file: CJUE-1036             1968  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 25/68  
Parties : André Schertzer / Parlement européen  

Procédure écrite ; Assistance judiciaire.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 25-68 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-030 
 

file: CJUE-1037             1969  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaire 25/68  
Parties : André Schertzer / Parlement européen  

Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 25-68 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-031 
 

file: CJUE-1038             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 26/68  
Parties : Jeannette Fux / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 26-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-032 
 

file: CJUE-1039             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 27/68  
Parties : Reinaldus Renckens / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Référé.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 27-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-033 
 

file: CJUE-1040             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 28/68  
Parties : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord de la France / Achille Torekens  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 27-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-034 
 

file: CJUE-1041             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 29/68  
Parties : Milch-, Fett- und Eierkonto GmbH / Hauptzollamt Saarbrücken  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne.  
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 29-68 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-035 
 

file: CJUE-1042             1968  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 30/68  
Parties : Max Lacroix / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 30-68 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-036 
 

file: CJUE-1043             1968  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 31/68  
Parties : SA Chanel / Cepeha Handelsmaatschappij NV  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Demande de décision préjudicielle : Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure: 31-68 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-037 
 

file: CJUE-1044             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 32/68  
Parties : Giuseppe Grasselli / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 32-68 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-038 
 

file: CJUE-1045             1968  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 33/68  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 141 

Parties : Eva Rittweger / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 33-68 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-18-039 

  Dossiers de procédure 1969 : affaires 1-77/69   

Documents from   1969   to   1969 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19 

 
file: CJUE-1046             1969  -  1969 

Dossier de procédure original : affaire 1/69  
Parties : Italie / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 1/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-001 
 

file: CJUE-1047             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 2/69  
Parties : Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / SA Brachfeld & Sons  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgique  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 2/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-002 
 

file: CJUE-1048             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 3/69  
Parties : Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / Chougol Diamond Co  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgique  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 3/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-003 
 

file: CJUE-1049             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaires jointes 2-3/69  
Parties : Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / SA Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgique  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 2-3/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-004 
 

file: CJUE-1050             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 4/69  
Parties : Alfons Lütticke / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4/69 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-005 
 

file: CJUE-1051             1969  -  1971 
Dossier de procédure original 2 : affaire 4/69  
Parties : Alfons Lütticke / Commission CE  

Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4/69 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-006 
 

file: CJUE-1052             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 5/69  
Parties : Franz Völk / Ets Vervaecke   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 5/69 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 143 

Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-007 
 

file: CJUE-1053             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 6/69  
Parties : Commission CE / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 6/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-008 
 

file: CJUE-1054             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 7/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 7/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-009 
 

file: CJUE-1055             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 8/69  
Parties : Theodorus Mulders / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-010 
 

file: CJUE-1056             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 9/69  
Parties : Claude Sayag et SA Zurich / Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon et Concorde SA d’assurance   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation  -Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9/69 
Size: 4 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-011 
 

file: CJUE-1057             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 10/69  
Parties : SA Portelange / SA Smith Corona Marchant International  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation  -Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-012 
 

file: CJUE-1058             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 11/69  
Parties : France / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 11/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-013 
 

file: CJUE-1059             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 12/69  
Parties : Gustav Vonnerth / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 12/69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-014 
 

file: CJUE-1060             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 13/69  
Parties : August Josef van Eick / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 13/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-015 
 

file: CJUE-1061             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 14/69  
Parties : Firma Markus & Walsh / Hauptzollamt Hamburg-Jonas   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 14/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-016 
 

file: CJUE-1062             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 16/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 16/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-017 
 

file: CJUE-1063             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 17/69  
Parties : Charles Fonce / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 17/69 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-018 
 

file: CJUE-1064             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 18/69  
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Parties : Bernard Fournier / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-019 
 

file: CJUE-1065             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 21/69  
Parties : Roseda Cecchi / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 21/69 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-020 
 

file: CJUE-1066             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 22/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 22/69 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-021 
 

file: CJUE-1067             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 23/69  
Parties : Anneliese Fiehn / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 23/69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-022 
 

file: CJUE-1068             1969  -  1970 
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Dossier de procédure original : affaire 24/69  
Parties : Theo Nebe / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 24/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-023 
 

file: CJUE-1069             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 26/69  
Parties :  Commission CE / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 26/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-024 
 

file: CJUE-1070             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 27/69  
Parties :  Caisse maladie des CFL ‘Entr’Aide médicale’ et Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois / 
Compagnie belge d’assurances générales sur la vie et contre les accidents  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour supérieure de justice - Luxembourg  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27/69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-025 
 

file: CJUE-1071             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 28/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 28/69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-19-026 
 

file: CJUE-1072             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 29/69  
Parties : Erich Stauder / Stadt Ulm - Sozialamt  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 29/69 

Redacted: p. 10 – 13 (dossier national) 
p. 54 (rapport préalable) 
p.101 – 156 (transcript de l’audience dans l’affaire 29/68) 
Size: 3 cm, 222 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-027 
 

file: CJUE-1073             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaires 19-20, 25/69  
Parties : Denise Richez-Parise et autres / Commission CE  

Procédures écrites.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19,-20,-25/69 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-028 
 

file: CJUE-1074             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaires 19-20, 25, 30/69  
Parties :  
Affaire 30/69 : Hanna Serman / Commission CE  
Procédure écrite.  

Affaires jointes 19, 20, 25, 30/69 : Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19,-20,-25,30-69 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-029 
 

file: CJUE-1075             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 31/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 31-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-030 
 

file: CJUE-1076             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 32/69  
Parties : Fulvio Tortora / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-031 
 

file: CJUE-1077             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 33/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 33-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-032 
 

file: CJUE-1078             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 34/69  
Parties : Caisse d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris / Jeanne Duffy  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 34-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-033 
 

file: CJUE-1079             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 35/69  
Parties : Herta Lampe, veuve Fero Grosz / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 35-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-034 
 

file: CJUE-1080             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 36/69  
Parties : Franco Peco / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 36-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-035 
 

file: CJUE-1081             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 37/69  
Parties : Hauptzollamt Saarbrücken / Wesa, Nicklas und Leihs KG   

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 37-69 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-036 
 

file: CJUE-1082             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 38/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 38-69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-037 
 

file: CJUE-1083             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 39/69  
Parties : Bernard Fournier / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 39-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-038 
 

file: CJUE-1084             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 40/69  
Parties : Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe / Firma Bollmann  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 40-69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-039 
 

file: CJUE-1085             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 41/69  
Parties : ACF Chemiefarma NV / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-69 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-040 
 

file: CJUE-1086             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 2 : affaire 41/69  
Parties : ACF Chemiefarma NV / Commission CE  

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-69 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-041 
 

file: CJUE-1087             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 3 : affaire 41/69  
Parties : ACF Chemiefarma NV / Commission CE  

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : NL 
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Archivist note: Reliure : 41-69 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-042 
 

file: CJUE-1088             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 4 : affaire 41/69  
Parties : ACF Chemiefarma NV / Commission CE  

Procédure écrite (suite) ; Procédure orale.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-69 IV 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-043 
 

file: CJUE-1089             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 5 : affaire 41/69  
Parties : ACF Chemiefarma NV / Commission CE  

Procédure orale (suite) ; Arrêt ; Référé.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-69 V 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-044 
 

file: CJUE-1090             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 42/69  
Parties : Emilio Cafiero / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 42-69 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-045 
 

file: CJUE-1091             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 43/69  
Parties : Brauerei Bilger Söhne / Heinrichet Marta Jehle  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 43-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-046 
 

file: CJUE-1092             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 44/69  
Parties : Buchler & Co / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 44-69 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-047 
 

file: CJUE-1093             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 44/69  
Parties : Buchler & Co / Commission CE  

Procédure écrite (suite) ; Procédure orale.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 44-69 II 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-048 
 

file: CJUE-1094             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 3 : affaire 44/69  
Parties : Buchler & Co / Commission CE  

Procédure orale (suite) ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 44-69 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-049 
 

file: CJUE-1095             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 45/69  
Parties : Boehringer Mannheim GmbH / Commission CE  
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Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-69 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-050 
 

file: CJUE-1096             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 45/69  
Parties : Boehringer Mannheim GmbH / Commission CE  

Procédure écrite (suite) ; Procédure orale.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-69 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-051 
 

file: CJUE-1097             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 3 : affaire 45/69  
Parties : Boehringer Mannheim GmbH / Commission CE  

Procédure orale (suite) ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-69 (sic) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-052 
 

file: CJUE-1098             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 46/69  
Parties : Andreas Reinarz / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 46-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-053 
 

file: CJUE-1099             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 47/69  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 155 

Parties : France / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 47-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-054 
 

file: CJUE-1100             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 48/69  
Parties : Imperial Chemical Industries Ltd / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 48-69 I 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-055 
 

file: CJUE-1101             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 48/69  
Parties : Imperial Chemical Industries Ltd / Commission CE  

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 48-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-056 
 

file: CJUE-1102             1970  -  1971 
Dossier de procédure original 3 : affaire 48/69  
Parties : Imperial Chemical Industries Ltd / Commission CE  

Instruction.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 48-69 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-057 
 

file: CJUE-1103             1970  -  1971 
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Dossier de procédure original 4 : affaire 48/69  
Parties : Imperial Chemical Industries Ltd / Commission CE  

Procédure orale.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 48-69 IV 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-058 
 

file: CJUE-1104             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 5 : affaire 48/69  
Parties : Imperial Chemical Industries Ltd / Commission CE  

Procédure orale (suite) ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 48-69 V 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-059 
 

file: CJUE-1105             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 49/69  
Parties : Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 49-69 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-060 
 

file: CJUE-1106             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 49/69  
Parties : Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG / Commission CE  

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 49-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-061 
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file: CJUE-1107             1970  -  1975 
Dossier de procédure original 3 : affaire 49/69  
Parties : Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG / Commission CE  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 49-69 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-062 
 

file: CJUE-1108             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 50/69  
Parties : Allemagne / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement ; Référé.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 50-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-063 
 

file: CJUE-1109             1969  -  1969 
Dossier de procédure original : affaire 15/69  
Parties : Württembergische Milchverwertung - Südmilch AG / Salvatore Ugliola  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 51-69 (sic) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-064 
 

file: CJUE-1110             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 51/69  
Parties : Farbenfabrik Bayer AG / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 51-69 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-065 
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file: CJUE-1111             1970  -  1970 

Dossier de procédure original 2: affaire 51/69  
Parties : Farbenfabrik Bayer AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 51-69 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-066 
 

file: CJUE-1112             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 3 : affaire 51/69  
Parties : Farbenfabrik Bayer AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 51-69 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-067 
 

file: CJUE-1113             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 52/69  
Parties : J. R. Geigy AG / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 52-69 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-068 
 

file: CJUE-1114             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 52/69  
Parties : J. R. Geigy AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 52-69 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-19-069 
 

file: CJUE-1115             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 3 : affaire 52/69  
Parties : J. R. Geigy AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 52-69 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-070 
 

file: CJUE-1116             1970  -  1972 
Dossier de procédure original 4 : affaire 52/69  
Parties : J. R. Geigy AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 52-69 IV 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-071 
 

file: CJUE-1117             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 53/69  
Parties : Sandoz AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 53-69 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-072 
 

file: CJUE-1118             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 53/69  
Parties : Sandoz AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 53-69 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-073 
 

file: CJUE-1119             1970  -  1972 
Dossier de procédure original 3 : affaire 53/69  
Parties : Sandoz AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 53-69 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-074 
 

file: CJUE-1120             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 54/69  
Parties : Société française des matières colorantes SA (Francolor) / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 54-69 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-075 
 

file: CJUE-1121             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 54/69  
Parties : Société française des matières colorantes SA (Francolor) / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 54-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-076 
 

file: CJUE-1122             1970  -  1972 
Dossier de procédure original 3 : affaire 54/69  
Parties : Société française des matières colorantes SA (Francolor) / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 54-69 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-077 
 

file: CJUE-1123             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 55/69  
Parties : Cassella Farbwerke Mainkur AG / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 55-69 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-078 
 

file: CJUE-1124             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 55/69  
Parties : Cassella Farbwerke Mainkur AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 55-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-079 
 

file: CJUE-1125             1970  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaire 55/69  
Parties : Cassella Farbwerke Mainkur AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 55-69 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-080 
 

file: CJUE-1126             1969  -  1970 
Dossier de procédure original 1 : affaire 56/69  
Parties : Farbwerke Hoechst AG / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : Néant. 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-081 
 

file: CJUE-1127             1970  -  1970 
Dossier de procédure original 2 : affaire 56/69  
Parties : Farbwerke Hoechst AG / Commission CE   

Procédure écrite (suite).  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 56-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-082 
 

file: CJUE-1128             1970  -  1972 
Dossier de procédure original 3 : affaire 56/69  
Parties : Farbwerke Hoechst AG / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 56-69 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-083 
 

file: CJUE-1129             1969  -  1969 
Dossier de procédure original 1 : affaire 57/69  
Parties : Azienda Colori Nazionali - ACNA SpA / Commission CE   

Procédure écrite.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 57-69 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-084 
 

file: CJUE-1130             1970  -  1972 
Dossier de procédure original 2 : affaire 57/69  
Parties : Azienda Colori Nazionali - ACNA SpA / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 57-69 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-085 
 

file: CJUE-1131             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 58/69  
Parties : Raymond Elz / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : Néant. 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-086 
 

file: CJUE-1132             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaires et affaires jointes 60-62/69  
Parties : Charles Chauffart et autres / Commission CE   

Affaires 60-62/69 : Procédure écrites ; Instructions.  
Affaires jointes 60-62/69 : Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 60-62-’69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-087 
 

file: CJUE-1133             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 63/69  
Parties : Compagnie française commerciale et financière SA / Commission CE   

Procédure écrite ; Instructions ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : Néant. 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-088 
 

file: CJUE-1134             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 64/69  
Parties : Compagnie française commerciale et financière SA / Commission CE   

Procédure écrite ; Instructions ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 64-69 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-089 
 

file: CJUE-1135             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 65/69  
Parties : Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit SA / Commission CE   

Procédure écrite ; Instructions ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 65-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-090 
 

file: CJUE-1136             1969  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 66/69  
Parties : France / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Radiation du 25 mars 1971. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 66-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-091 
 

file: CJUE-1137             1969  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 67/69  
Parties : Società Industriale Metallurgica di Napoli SIMET / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 67-70 69 (sic) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-092 
 

file: CJUE-1138             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 68/69  
Parties : Elisabeth Brock / Bundesknappschaft   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Demande de décision préjudicielle : Bundessozialgericht - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 68-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-093 
 

file: CJUE-1139             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 69/69  
Parties : SA Alcan et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 69-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-094 
 

file: CJUE-1140             1969  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 70/69  
Parties : FERAM / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 70-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-095 
 

file: CJUE-1141             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 59, 71/69  
Parties : Algiso Brembati / Commission CE  

Affaires 59, 71/69 : Procédures écrites.  

Affaires jointes 59, 71/69 :  Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 59-69, 71-69 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-096 
 

file: CJUE-1142             1969  -  1970 
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Dossier de procédure original : affaire 72/69  
Parties : Hauptzollamt Bremen-Freihafen / Bremer Handelsgesellschaft  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 72-69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-097 
 

file: CJUE-1143             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 73/69  
Parties : Firma Oehlmann & Co / Hauptzollamt Münster  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 73-69 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-098 
 

file: CJUE-1144             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 74/69  
Parties : Hauptzollamt Bremen-Freihafen / Waren-Import-Gesellschaft Krohn & Co.  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 74-69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-099 
 

file: CJUE-1145             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 75/69  
Parties : Ernst Hake & Co / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 75-69 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-100 
 

file: CJUE-1146             1969  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 76/69  
Parties : Dietrich Rabe / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 76-69 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-101 
 

file: CJUE-1147             1969  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 77/69  
Parties : Commission CE / Belgique  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 77-69 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-19-102 

  Dossiers de procédure 1970-1979   

Documents from   1960   to   1969 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: Niveau supplémentaire AHUE 

  Dossiers de procédure 1970 : affaires 1-80/70   

Documents from   1970   to   1970 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20 

 
file: CJUE-1148             1970  -  1970 

Dossier de procédure original : affaire 1/70  
Parties : Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH / Helmut Bitsch  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 1-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-001 
 

file: CJUE-1149             1970  -  1971 
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Dossier de procédure original : affaire 2/70  
Parties : Acciaierie e Ferriere Riva SpA / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 2-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-002 
 

file: CJUE-1150             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 3/70  
Parties : Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons / Francesca di 
Bella  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Conseil de prud’hommes d’appel de Mons - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-003 
 

file: CJUE-1151             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 4/70  
Parties : Commission CE / Pays-Bas  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 4-70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-004 
 

file: CJUE-1152             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 5/70  
Parties : Maurice Prelle / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 5-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-20-005 
 

file: CJUE-1153             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 6/70  
Parties : Gilberto Borromeo Arese et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Exception ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Intervention.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 6-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-006 
 

file: CJUE-1154             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 7/70  
Parties : René André / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 15 octobre 1970. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-007 
 

file: CJUE-1155             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 8/70  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 8-70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-008 
 

file: CJUE-1156             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 9/70  
Parties : Franz Grad / Finanzamt Traunstein   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München-Allemagne.   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 9-70 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-20-009 
 

file: CJUE-1157             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 10/70  
Parties : Raymond Elz / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-70 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-010 
 

file: CJUE-1158             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 11/70  
Parties : Firma Internationale Handelsgesellschaft / Einfuhr- und Voratsstelle für Getreide und Futtermittel  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 11-70 

Redacted:  
p. 32 – 33 (note concernant un problème de coordination) 
p. 169 – 175 (rapport préalable) 
p. 249 – 346 (transcript de l’audience) 
p. 347 – 423 (note de plaidoiries) 
Size: 7 cm, 525 p. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-011 
 

file: CJUE-1159             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 12/70  
Parties : Paul Craeynest et Michel Vandewalle / Belgique  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hof de Cassatie - Belgique.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 12-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-012 
 

file: CJUE-1160             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 13/70  
Parties : Francesco Cinzano & GmbH / Hauptzollamt Saarbrücken  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-013 
 

file: CJUE-1161             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 14/70  
Parties : Deutsche Bakels GmbH / Oberfinanzdirektion München  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 14-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-014 
 

file: CJUE-1162             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 15/70  
Parties : Amedeo Chevalley / Commission CE  

Procédure écrite ; Incident ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 15-70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-015 
 

file: CJUE-1163             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 16/70  
Parties : Cooperatieve Vereniging Necomout GA / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten et Produktschap 
voor Granen, Zaden en Peulvruchten  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 16-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-016 
 

file: CJUE-1164             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 17/70  
Parties : Koninklijke Lassie Fabriken NV / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten et Produktschap voor 
Granen, Zaden en Peulvruchten  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 172 

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijsfleven - Pays-Bas.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 17-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-017 
 

file: CJUE-1165             1970  -  1971 
Dossier de procédure original 1 : affaire 18/70  
Parties : Anne Duraffour, veuve Paul Roland / Conseil CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18-70 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-018 
 

file: CJUE-1166             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2 : affaire 18/70  
Parties : Anne Duraffour, veuve Paul Roland / Conseil CE  

Procédure orale ; Arrêt ; Instruction (sic).  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18-70 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-019 
 

file: CJUE-1167             1972  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaire 18/70  
Parties : Anne Duraffour, veuve Paul Roland / Conseil CE  

Instruction (suite) ; Procédure orale ; Arrêt ; Demande d’assistance judiciaire ; Dépens.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18-70 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-020 
 

file: CJUE-1168             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 19/70  
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Parties : Canzio Almini / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-021 
 

file: CJUE-1169             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 20/70  
Parties : Transports Lesage & Cie / Hauptzollamt Freiburg  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Baden Württemberg - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 20-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-022 
 

file: CJUE-1170             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 21/70  
Parties : Eva Rittweger / Commission CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 21-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-023 
 

file: CJUE-1171             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 22/70  
Parties : Commission CE / Conseil CE (affaire AETR)  

Procédure écrite ; Incident ; Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Accord européen sur les transports routiers.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 22-70 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-024 
 

file: CJUE-1172             1970  -  1970 
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Dossier de procédure original : affaire 23/70  
Parties : Erich Haselhorst / Finanzamt Düsseldorf-Altstadt 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 23-70 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-025 
 

file: CJUE-1173             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 24/70  
Parties : Hans Otto / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 4 février 1971.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 24-70 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-026 
 

file: CJUE-1174             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 25/70  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Firma Günter Henck  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 25-70 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-027 
 

file: CJUE-1175             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 26/70  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Firma Köster, Berodt und Co  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 26-70 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-028 
 

file: CJUE-1176             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 27/70  
Parties : CW Edding & C° / Hauptzollamt  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 27-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-029 
 

file: CJUE-1177             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 28/70  
Parties : Otto Witt / Hauptzollamt Lüneburg  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 28-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-030 
 

file: CJUE-1178             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 29/70  
Parties : Antonio Marcato / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29-70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-031 
 

file: CJUE-1179             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 30/70  
Parties : Otto Scheer / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.   

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 30-70 
Size: 6 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-032 
 

file: CJUE-1180             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 31/70  
Parties : Firma Deutsche Getreide- und Futtermittel Handelsgesellschaft mbH / Hauptzollamt Hamburg-Altona.   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 31-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-033 
 

file: CJUE-1181             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 32/70  
Parties : Union nationale des mutualités socialistes / Stéphanie La Marca   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Commission de réclamation de Liège en matière d’assurance obligatoire contre 
la maladie et l’invalidité - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-034 
 

file: CJUE-1182             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 33/70  
Parties : Spa SACE / Ministère des Finances - Italie   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal civile e penale di Brescia - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 33-70 

Redacted: p. 62 – 64 (rapport préalable) 
p. 102 – 129 (transcript de l’audience) 
Size: 3 cm, 187 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-035 
 

file: CJUE-1183             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 34/70  
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Parties : Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres / Office national interprofessionel des 
céréales et Ministère de de l’Agriculture    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 34-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-036 
 

file: CJUE-1184             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 35/70  
Parties : SARL Manpower / Caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Commission de prmière instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 35-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-037 
 

file: CJUE-1185             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaire 36/70  
Parties : Getreide-Import / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide für Getreide und Futtermittel    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 36-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-038 
 

file: CJUE-1186             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 37/70  
Parties : Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Grosshandels GmbH / Hauptzollamt Emmerich  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht - Düsseldorf.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 37-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-039 
 

file: CJUE-1187             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 40/70  
Parties : Deutsche Tradax GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide für Getreide und Futtermittel    

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Verwaltungsgericht - Frankfurt-am-Main - Allemagne : taux de prélèvement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 38-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-040 
 

file: CJUE-1188             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 39/70  
Parties : Norddeutsche Vieh- und Fleishkontor GmbH / Hauptzollamt Hamburg  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 39-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-041 
 

file: CJUE-1189             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 40/70  
Parties : Sirena Srl / Eda Srl et autres  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Milano - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 40-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-042 
 

file: CJUE-1190             1979  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 40/70 Interpr.  
Parties : Sirena Srl / Eda Srl et autres  

Demande d’interprétation ; Ordonnance.  
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Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Milano - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 40 1970 Interp. 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-043 
 

file: CJUE-1191             1970  -  1970 
Dossier de procédure original : affaires jointes 41-44/70  
Parties : NV International Fruit Company et autres / Commission CE et autres  

Procédure écrite ; Exception   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-44/70 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-044 
 

file: CJUE-1192             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaires jointes 41-44/70  
Parties : NV International Fruit Company et autres / Commission CE et autres  

Procédure écrite (suite) ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 41-44/70 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-045 
 

file: CJUE-1193             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 46/70  
Parties : Josette Bellion-Jourdan / Commission CE   

Procédure écrite ; Désistement.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 46/70 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-046 
 

file: CJUE-1194             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 47/70  
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Parties : Heinrich Kschwendt / Commission CE   

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 47/70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-047 
 

file: CJUE-1195             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 48/70  
Parties : Giorgio Bernardi / Parlement européen  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 48/70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-048 
 

file: CJUE-1196             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaires 45, 49/70  
Parties : Fritz-August Bode / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Dépens.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45 u. 49/70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-049 
 

file: CJUE-1197             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 50/70  
Parties : Ets Ollivier AG / Finanzamt Aachen (Stadt)  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 50/70 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-050 
 

file: CJUE-1198             1970  -  1971 
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Dossier de procédure original : affaire 51/70  
Parties : Alfons Lütticke GmbH / Hauptzollamt Passau  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 51/70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-051 
 

file: CJUE-1199             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 52/70  
Parties : Joseph Nagels / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 52/70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-052 
 

file: CJUE-1200             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 53/70  
Parties : Willem Vinck / Commission CE  

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 53/70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-053 
 

file: CJUE-1201             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 54/70  
Parties : Luigi Landra / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 54/70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-054 
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file: CJUE-1202             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 55/70  
Parties : Andreas Reinarz / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 55/70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-055 
 

file: CJUE-1203             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 56/70  
Parties : Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Arrêt.    

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 56/70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-056 
 

file: CJUE-1204             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 57/70  
Parties : August Joseph Van Eick / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 57/70 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-057 
 

file: CJUE-1205             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 58/70  
Parties : Compagnie continentale SA (France) et Compagnie continentale d’exportation NV (Pays-Bas) / 
Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten et Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten   

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 58/70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-20-058 
 

file: CJUE-1206             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 59/70  
Parties : Pays-Bas / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 59/70 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-059 
 

file: CJUE-1207             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 60/70  
Parties : Jean Verheyden / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 60/70 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-060 
 

file: CJUE-1208             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 61/70  
Parties : Gianfranco Vistosi / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 61/70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-061 
 

file: CJUE-1209             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 62/70  
Parties : Firma Werner Bock / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 62/70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-062 
 

file: CJUE-1210             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaires jointes 63-75/70  
Parties : Fritz August Bode et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 63-75-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-063 
 

file: CJUE-1211             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 76/70  
Parties : Ludwig Wünsche u. Co / Hauptzollamt Ludwigshafen/Rhein  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 76-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-064 
 

file: CJUE-1212             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 77/70  
Parties : Maurice Prelle / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 77-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-065 
 

file: CJUE-1213             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 78/70  
Parties : Deutsche Gramophon Gesellschaft mbH / METRO - SB - Grossmärkte GmbH und KG  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 78-70 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-066 
 

file: CJUE-1214             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 79/70  
Parties : Helmut Müllers / Comité économique et social  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 79-70 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-067 
 

file: CJUE-1215             1970  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 80/70  
Parties : Gabrielle Defrenne / Belgique  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 80-70 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-20-068 

  Dossiers de procédure 1971 : affaires 1-96/71   

Documents from   1971   to   1971 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21 

 
file: CJUE-1216             1971  -  1971 

Dossier de procédure original : affaire 1/71  
Parties : Société anonyme Cadillon / Firma Höss, Maschinenbrau KG 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de commerce de Lyon 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-001 
 

file: CJUE-1217             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 2/71  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Fonds social européen 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 2-71 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-002 
 

file: CJUE-1218             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 3/71  
Parties : Gebrüder Bagusat / Hauptzollamt Berlin-Packhof 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. 
Sucre d’addition dans les produits transformés de fruits. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 3-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-003 
 

file: CJUE-1219             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 4/71  
Parties : Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VVaG / Johannes van Hammond 

Radiation du 27 avril 1971 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 4-71 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-004 
 

file: CJUE-1220             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 5/71  
Parties : Aktien-Zucherfabrik Schöppenstedt / Conseil CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 5-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-005 
 

file: CJUE-1221             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 6/71  
Parties : Rheinmühlen Düsseldorf / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 
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Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-71 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-006 
 

file: CJUE-1222             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 7/71  
Parties : Commission CE / France 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Agence d’approvisionnement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-71 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-007 
 

file: CJUE-1223             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 8/71  
Parties : Deutscher Komponistenverband e.V. / Commission 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Agence d’approvisionnement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 8-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-008 
 

file: CJUE-1224             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 10/71  
Parties : Ministère public luxembourgeois / Madeleine Muller, veuve J. P. Hein et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.  

Port de Mertert. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 10-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-009 
 

file: CJUE-1225             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 9/71 et 11/71  
Parties : Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA / Commission  
CE 

Procédure écrite; Exception d’irrecevabilité. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9 ET 11 71 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-010 
 

file: CJUE-1226             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 9/71 et 11/71  
Parties : Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA / Commission  
CE 

Exception d’irrecevabilité; Procédure écrite (suite); Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 9 ET 11 71 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-011 
 

file: CJUE-1227             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 12/71  
Parties : Günther Henck / Hauptzollamt Emmerich 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Grains concassés de maïs. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 12-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-012 
 

file: CJUE-1228             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 13/71  
Parties : Günther Henck / Hauptzollamt Emmerich 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Gruaux de maïs. 

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 13-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-013 
 

file: CJUE-1229             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 14/71  
Parties : Günther Henck / Hauptzollamt Emmerich 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Grains concassés de maïs. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 14-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-014 
 

file: CJUE-1230             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 15/71  
Parties : C. Mackprang jr. / Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 15-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-015 
 

file: CJUE-1231             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 16/71  
Parties : Gemma / Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Radiation du 25 novembre 1971. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-016 
 

file: CJUE-1232             1971  -  1971 
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Dossier de procédure original: affaire 17/71  
Parties : Leandro Tontodonati / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 17-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-017 
 

file: CJUE-1233             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 18/71  
Parties : Eunomia di Porro e C. / Ministère de l’instruction publique de la République italienne 

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Torino - Italie.  

Oeuvres d’art 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 18-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-018 
 

file: CJUE-1234             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 19/71  
Parties : M. Stipperger / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 15 juillet 1971. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-019 
 

file: CJUE-1235             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 20/71  
Parties : Luisa Bertoni, épouse Sereno Sabbatini / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 20-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-020 
 

file: CJUE-1236             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 21/71  
Parties : Heinrich P. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Orge perlé. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 21-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-021 
 

file: CJUE-1237             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 22/71  
Parties : Béguelin Import Co. / S.A.G.L. Import Export 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Nice - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 22-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-022 
 

file: CJUE-1238             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 23/71  
Parties : Michel Janssen / Alliance nationale des mutualités chrétiennes  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. 

Travailleurs indépendants. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 23-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-023 
 

file: CJUE-1239             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 24/71  
Parties : Élfriede Meinhardt née Forderung / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 24-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-024 
 

file: CJUE-1240             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 25/71  
Parties : Claude Grena-Hardy / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 17 mai 1972 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 25-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-025 
 

file: CJUE-1241             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 26/71  
Parties : Heinrich Gross / Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.  

Pension de vieillesse. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 26-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-026 
 

file: CJUE-1242             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 27/71  
Parties : August Keller / Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.  

Pension de vieillesse. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-027 
 

file: CJUE-1243             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 28/71  
Parties : Eugen Höhn / Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - France.  

Pension de vieillesse. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 28-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-028 
 

file: CJUE-1244             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 29/71  
Parties : Luigi Vellozzi / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-029 
 

file: CJUE-1245             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1: affaire 30/71  
Parties : Kurt Siemers & Co. / Hauptzollamt Bad Reichenhall 

Procédure écrite. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. 

Mayonnaise. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 30-71 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-030 
 

file: CJUE-1246             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2: affaire 30/71  
Parties : Kurt Siemers & Co. / Hauptzollamt Bad Reichenhall 

Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. 
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Mayonnaise. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 30-71 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-031 
 

file: CJUE-1247             1971  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 31/71  
Parties : Antonio Gigante / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt interlocutoire. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 31-71 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-032 
 

file: CJUE-1248             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 31/71  
Parties : Antonio Gigante / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 31-71 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-033 
 

file: CJUE-1249             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 3: affaire 31/71  
Parties : Antonio Gigante / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 31-71 III 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-034 
 

file: CJUE-1250             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 32/71  
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Parties : Monique Bauduin, épouse José Abel Collet / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-035 
 

file: CJUE-1251             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 33/71  
Parties : Wiebe De Haan/ Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 33-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-036 
 

file: CJUE-1252             1971  -  1971 
Dossier de procédure original: affaire 34/71  
Parties : Firma Getreidepflege H. Paulsen KG / Hauptzollamt Hamburg-Ericus 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 34-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-037 
 

file: CJUE-1253             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 35/71  
Parties : Schleswig-Holsteinische landwirtschafliche Hauptgenossenschaft GmbH / Hauptzollamt Itzehoe  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne : jour d’importation.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 35-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-038 
 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 196 

file: CJUE-1254             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 36/71  
Parties : Günter Henck / Hauptzollamt Emden  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne : mélanges fourragers.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 36-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-039 
 

file: CJUE-1255             1971  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 37/71  
Parties : Michel Jamet / Commission CE (Ispra) 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Rectification de l’arrêt ; Révision de l’arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 37-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-040 
 

file: CJUE-1256             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaires jointes 38-39/71  
Parties : Westzucker GmbH et Firma Gebrüder Dietz / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten  

Procédures écrites ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 38-39-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-041 
 

file: CJUE-1257             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 40/71  
Parties : Denise Richez-Parise / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 40-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-042 
 

file: CJUE-1258             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 41/71  
Parties : Helmut Mullers / Comité économique et social  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 41-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-043 
 

file: CJUE-1259             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 42/71  
Parties : Nordgetreide GmbH& Co / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 42-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-044 
 

file: CJUE-1260             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 43/71  
Parties : Politi SAS / Ministero delle Finanze - Italie  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Torino -Italie  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 43-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-045 
 

file: CJUE-1261             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 44/71  
Parties : Antonio Marcato / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 44-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-046 
 

file: CJUE-1262             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1 : affaire 45/71  
Parties : GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte / Commission 
CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-71 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-047 
 

file: CJUE-1263             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2 : affaire 45/71  
Parties : GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte / Commission 
CE  

Procédure écrite (suite)  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-71 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-048 
 

file: CJUE-1264             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 3 : affaire 45/71  
Parties : GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte / Commission 
CE  

Procédure écrite (suite)  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-71 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-049 
 

file: CJUE-1265             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 4 : affaire 45/71  
Parties : GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte / Commission 
CE  

Désistement ; Intervention I ; Intervention II ; Intervention III ; Procédure abrégée.  
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 45-71 IV 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-050 
 

file: CJUE-1266             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 46/71  
Parties : Georg Brandau / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 46-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-051 
 

file: CJUE-1267             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 47/71  
Parties : Jean-Pierre Fank / Conseil CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 47-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-052 
 

file: CJUE-1268             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 48/71  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Exécution de l’arrêt 7/68.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 48-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-053 
 

file: CJUE-1269             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 49-50/71  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 200 

Parties : Firma Franz Hagen OHG et Firma Ludwig Wünsche und Co / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Füttermittel   

49/71 Procédure écrite  
49/71 Instruction  
50/71 Procédure écrite  
50/71 Instruction  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 49-50-71 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-054 
 

file: CJUE-1270             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 49-50/71  
Parties : Firma Franz Hagen OHG et Firma Ludwig Wünsche und Co / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Füttermittel   

49, 50/71 Procédure orale  
49/71 Arrêt  
50/71 Arrêt   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 49-50-71 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-055 
 

file: CJUE-1271             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 51-54/71  
Parties : International Fruit Company NV et autres / Produktschap voor groenten en fruit  

Procédure écrite.  

Demandes de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas  

Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 51-54-71 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-056 
 

file: CJUE-1272             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 51-54/71  
Parties : International Fruit Company NV et autres / Produktschap voor groenten en fruit  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt   

Demandes de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas  

Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.  

Langue de procédure : NL 
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Archivist note: Reliure : 51-54-71 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-057 
 

file: CJUE-1273             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 77/71  
Parties : Gervais-Danone AG / Hauptzollamt München-Schwanthalerstrasse  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt   

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne  

Mayonnaise.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 77-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-058 
 

file: CJUE-1274             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 79/71  
Parties : Alo Heinemann / Commission CE  

Procédure écrite ; Exception d’irrecevabilité ; Procédure écrite (suite) ; Procédure orale ; Arrêt   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 79-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-059 
 

file: CJUE-1275             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 80/71  
Parties : Adalgisa Merluzzi / Caisse primaire d’assurance maladie de la Région parisienne   

Procédure écrite ; Procédure orale ; Instruction ; Arrêt   

Demande de décision préjudicielle : Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la 
Mutualité sociale agricole de Paris - France  

Identification non nécessaire. 
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 80-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-21-060 
 

file: CJUE-1276             1971  -  1971 
Dossier de procédure original : affaire 81/71  
Parties : Wilhelm Spethmann / Hauptzollamt Lübeck West  

Procédure écrite ; Radiation  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 81-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-061 
 

file: CJUE-1277             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 82/71  
Parties : Ministère de la Santé publique - Italie / Società Agricola Industria Latte SAIL  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Bari - Italie.  

Centrales laitières.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 82-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-062 
 

file: CJUE-1278             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 83/71  
Parties : Eschweiler Bergwerks-Vereins / Commission CE 

Procédure écrite ; Désistement ; Assistance judiciaire   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 83-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-063 
 

file: CJUE-1279             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 84/71  
Parties : SpA Marimex / Ministero delle Finanze - Italie 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Torino.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 84-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-064 
 

file: CJUE-1280             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 85/71  
Parties : Firma Kampffmeyer / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    

Demande de décision préjudicielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Restitutions.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 85-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-065 
 

file: CJUE-1281             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 88/71  
Parties : Henri Brasseur / Parlement européen  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 88-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-066 
 

file: CJUE-1282             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 89/71  
Parties : Syndicat général du personnel des organismes européens / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement    

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 89-71 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-067 
 

file: CJUE-1283             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 90/71  
Parties : Giorgio Bernardi / Parlement européen  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 90-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-068 
 

file: CJUE-1284             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 91/71  
Parties : Pierre Guillot / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 91-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-069 
 

file: CJUE-1285             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 92/71  
Parties : Interfood GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Ericus  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédire orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 92-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Spanish 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-070 
 

file: CJUE-1286             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 93/71  
Parties : Orsolina Leonesio / Ministero dell’Agricoltura - Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédire orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Lonato  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 93-71 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-071 
 

file: CJUE-1287             1971  -  1972 
Dossier de procédure original : affaire 94/71  
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Parties : Schlüter & Maack / Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédire orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 94-71 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-072 
 

file: CJUE-1288             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 55-69/71  
Parties : Marie-Josée Besnard et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 55-76, 86, 87, 95-71 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-073 
 

file: CJUE-1289             1971  -  1971 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 55-76/71 et 86-87/71  
Parties : Marie-Josée Besnard et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure :55-76, 86, 87, 95-71 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-074 
 

file: CJUE-1290             1971  -  1972 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 55-76/71, 86-87/71 et 95/71  
Parties : Marie-Josée Besnard et autres / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 55-76, 86 87, 95-71 III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-075 
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file: CJUE-1291             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 96/71  
Parties : R. & V. Haegeman / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 96-71 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-21-076 
 

file: CJUE-1372             1971  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 78/71  
Parties: Mario Costacurta / Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 78-71 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-081 

  Dossiers de procédure 1972 : affaires 1-82/72   

Documents from   1972   to   1972 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22 

 
file: CJUE-1292             1972  -  1972 

Dossier de procédure original: affaire 1/72  
Parties : Rita Frilli / Belgique 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. 
Revenu garanti aux personnes âgées. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-72 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-001 
 

file: CJUE-1293             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 2/72  
Parties : Salvatore Murru / Caisse régionale d’assurance maladie de Paris  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France.  
  
Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 2-72 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-002 
 

file: CJUE-1294             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 5/72  
Parties : Fratelli Grassi fu Davide / Administration des finances de la République italienne 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Corte d’appello di Brescia - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-72 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-003 
 

file: CJUE-1295             1972  -  1972 
Dossier de procédure original 1: affaire 6/72  
Parties : Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-72 I 
Size: 7 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-004 
 

file: CJUE-1296             1972  -  1972 
Dossier de procédure original 2: affaire 6/72  
Parties : Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission CE  
  
Procédure écrite (suite).  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-72 II 
Size: 3 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-005 
 

file: CJUE-1297             1972  -  1972 
Dossier de procédure original 3: affaire 6/72  
Parties : Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission CE  
  
Procédure écrite (suite); Instruction.  
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-72 III 
Size: 3 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-006 
 

file: CJUE-1298             1972  -  1973 
Dossier de procédure original 4: affaire 6/72  
Parties : Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission CE  
  
Procédure orale; Arrêt.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-72 IV 
Size: 4 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-007 
 

file: CJUE-1299             1972  -  1975 
Dossier de procédure original 5: affaire 6/72  
Parties : Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. / Commission CE  
  
Procédure abrégée; Dépens.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-72 V 
Size: 4 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-008 
 

file: CJUE-1300             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 7/72  
Parties : Boehringer Mannheim GmbH / Commission CE  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 7-72 
Size: 5 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-009 
 

file: CJUE-1301             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 8/72  
Parties : Vereeniging van Cementhandelaren / Commission CE  
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Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt.  
  
Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 8-72 
Size: 5 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-010 
 

file: CJUE-1302             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 9/72  
Parties : Georg Brunner KG / Hauptzollamt Hof  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 9-72 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-011 
 

file: CJUE-1303             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 11/72  
Parties : Luigi Giordano / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusiuons; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 11-72 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-012 
 

file: CJUE-1304             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 12/72  
Parties : Zuccherificio del Molise / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 25 janvier 1973. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 12-72 
Size: 2 cm 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-012 
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file: CJUE-1305             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 13/72  
Parties : Pays-Bas / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-72 
Size: 6 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-014 
 

file: CJUE-1306             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 14/72  
Parties : Helmut Heinze / Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 14-72 
Size: 3 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-015 
 

file: CJUE-1307             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 15/72  
Parties : Land Niedersachsen / Landesversicherungsanstalt.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.  
  
Prestations aux tuberculeux.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 15-72 
Size: 3 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-016 
 

file: CJUE-1308             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 16/72  
Parties : Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg / Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.  
  
Prestations aux tuberculeux.  
  
Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 16-72 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-017 
 

file: CJUE-1309             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 17/72  
Parties : Gesellschaft für Getreidehandel AG / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  
  
Prix franco frontière.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 17-72 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-018 
 

file: CJUE-1310             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 18/72  
Parties : NV Granaria Graaninkoopmaatschappij / Produktschap voor Veevoeder. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 18-72 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-019 
 

file: CJUE-1311             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 19/72  
Parties : Rudolf Thomik / Commission CE  
  
Procédure écrite; Instruction; Arrêt.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 19-72 
Size: 4 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-020 
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file: CJUE-1312             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 20/72  
Parties : Belgique / NV Cobelex.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Belgique.  
  
Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 20-72 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-021 
 

file: CJUE-1313             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaires jointes 21-24/72  
Parties : International Fruit Company NV et autres / Produktschap voor Groenten en Fruit 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 21: 24-72 
Size: 5 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-022 
 

file: CJUE-1314             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaires jointes 3-4/72 et 25/72  
Parties : Francina Vaan de Vorde et autres / Commission CE  
  
Procédure écrite; Radiation.  
  
Radiation du 13 novembre 1972.  
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3, 4 ET 25 1972 
Size: 4 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-023 
 

file: CJUE-1315             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 26/72  
Parties : NV Vereenigde Oliefabrieken / Produktschap voor margarine, vetten en oliën.  
  
Procédure écrite; Instruction; Procédure écrite; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.  
  
Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 26 -  72 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-024 
 

file: CJUE-1316             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 27/72  
Parties : NJozef Aimer / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite; Instruction; Procédure écrite; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 

Dénaturation de céréales. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 27 -  72 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-025 
 

file: CJUE-1317             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 28/72  
Parties : Leandro Tontodonati / Commission 

Procédure écrite; Instruction; Procédure écrite; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 28-  72 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-026 
 

file: CJUE-1318             1972  -  1972 
Dossier de procédure original 1: affaire 29/72  
Parties : S.p.A. Marimex / Administration italienne des finances  
  
Procédure écrite; Instruction.  
  
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie.  
Contrôles sanitaires.  
  
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 29- 72 
Size: 6 cm 
Languages: Dutch, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-027 
 

file: CJUE-1319             1972  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 29/72  
Parties : S.p.A. Marimex / Administration italienne des finances  
  
Procédure orale; Conclusioni; Arrêt..  
  
Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie.  
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Contrôles sanitaires.  
  
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 29- 72 II Partie 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-028 
 

file: CJUE-1320             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 30/72  
Parties : Commission CE / Italie 

Procédure  écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusioni; Arrêt.. 

Primes à l’arrachage d’arbres fruitiers. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 30- 72 
Size: 3 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-029 
 

file: CJUE-1321             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 31/72  
Parties : Domenico Angelini / Parlement européen  
  
Procédure  écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusioni; Arrêt..  
  
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 31- 72 
Size: 4 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-030 
 

file: CJUE-1322             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 32/72  
Parties: Firma Wasacknäckebrotfabrik BmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite; instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 32-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-031 
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file: CJUE-1323             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 33/72  
Parties: Monique Gunella / Commission CE  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 33-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-032 
 

file: CJUE-1324             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 34/72  
Parties: Firma Friedhelm Busch / Hauptzollamt Berlin - Packhof  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, radiation. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 34-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-033 
 

file: CJUE-1325             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 35/72  
Parties: Walter Kley / Commission CE   
  
Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt.  
  
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 35-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-034 
 

file: CJUE-1326             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 36/72  
Parties: François Meganck / Commission CE   
  
Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt.  
  
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 36-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-035 
 

file: CJUE-1327             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 37/72  
Parties: Antonio Marcato / Commission CE  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 36-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-036 
 

file: CJUE-1328             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 38/72  
Parties: Firma Arend van de Poll KG / Hauptzollamt Trier  

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 38-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-038 
 

file: CJUE-1329             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 39/72  
Parties: Commission CE / Italie  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Prime à l’abattage de vaches et à la non-commercialisation du lait.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 39-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-039 
 

file: CJUE-1330             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 40/72  
Parties: Firma Schroeder KG / Allemagne   
  
Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Verwaltungsgericht Frankfurt-am-Main - Allemagne.   
  
Concentré de tomates.   
  
Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 40-72 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-040 
 

file: CJUE-1331             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 42/72  
Parties: Firma Alfons Lütticke GmbH / Hauptzollamt Passau   
  
Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht - München.   
  
Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 42-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-040 
 

file: CJUE-1332             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 43/72  
Parties: Firma Merkur-Aussenhandels GmbH / Commission CE   
  
Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt.  
  
Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 43-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-041 
 

file: CJUE-1333             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 44/72  
Parties: Pieter Marsman / Rosskamp  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Arbeitsgericht Rheine - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 44-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-042 
 

file: CJUE-1334             1972  -  1972 
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Dossier de procédure original: affaire 45/72  
Parties: Giuseppe Merola / Fonds national de retraite des ouvriers mineurs  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Arbeidsrechtbank Hasselt - Belgique.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 45-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-043 
 

file: CJUE-1335             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 46/72  
Parties: Robert de Greef / Commission CE  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 46-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-044 
 

file: CJUE-1336             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaires 10, 47/72  
Parties: Nunzio Di Pillo / Commission CE  

Affaire 10/72 Procédure écrite 
Affaire 47/72 Procédure écrite  
Affaires 10, 47/72 Procédure écrite 

Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 10 et 47-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-045 
 

file: CJUE-1337             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 48/72  
Parties : SA Brasserie de Haecht / Firma Wilkin et Janssen  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de commerce de Liège - Belgique.   

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-046 
 

file: CJUE-1338             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 49/72  
Parties : Georges Drescig / Commission CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
  
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 49-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-047 
 

file: CJUE-1339             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 50/72  
Parties : Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import / Hauptzollamt Berlin-Packhof  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 27 septembre 1972. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 50-72 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-048 
 

file: CJUE-1340             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 51/72  
Parties : Marie Noe-Dannwerth / Parlement européen   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.   
  
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 51-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-049 
 

file: CJUE-1341             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 52/72  
Parties : Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel   
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Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   
  
Demande de décision préjudicielle : Hessischer Verwaltungsgerichsthof - Allemagne.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 52-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-050 
 

file: CJUE-1342             1972  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 53/72  
Parties : Pierre Guillot / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 53-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-051 
 

file: CJUE-1343             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 54/72  
Parties : Fonderie Officine Riunite FOR / Vereinigte Kammgarn-Spinnereien VKS  

Procédure orale ; Instruction ; Procédure écrite ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Biella - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure: 54-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-052 
 

file: CJUE-1344             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaires 41, 55/72  
Parties : 41/72 Getreide-Import-Gesellschaft mbH  u. 55/72 Gesellschaft für Geteide und Futtermittel / Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel  

41/72 Procédure écrite  
55/72 Procédure écrite  
41, 55/72 Instruction  
41, 55/72 Procédure orale  
41/72 Arrêt   
55/72 Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Base de calcul des prix franco frontières.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 41 und 55 1972 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-053 
 

file: CJUE-1345             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 56/72  
Parties : Godelieve Van der Schueren / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 56-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-054 
 

file: CJUE-1346             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 57/72  
Parties : Westzucker GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. 

Primes de dénaturation du sucre. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 57-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-055 
 

file: CJUE-1347             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 59/72  
Parties : Firma Wünsche Handelsgesellschaft / Commission CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt   
  
Concentré de tomate.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 59-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-056 
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file: CJUE-1348             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 60/72  
Parties : Anna-Maria Campogrande / Commission CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt   
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 60-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-057 
 

file: CJUE-1349             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 61/72  
Parties : Mij PPW International / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijsleven - Pays-Bas  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure: 61-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-058 
 

file: CJUE-1350             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 62/72  
Parties : Firma Paul Bollmann / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 62-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-059 
 

file: CJUE-1351             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 63/72  
Parties : Wilhelm Werhahn Hansamühle / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 63-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-060 
 

file: CJUE-1352             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 64/72  
Parties : Firma Kurt Kampffmeyer Mühlervereinigung / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 64-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-061 
 

file: CJUE-1353             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 65/72  
Parties : Firma Ludwigshafener Walzmühle Erling KG / Conseil et Commission CE   
  
Procédure écrite   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 65-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-062 
 

file: CJUE-1354             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 66/72  
Parties : Firma Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG / Conseil et Commission CE   
  
Procédure écrite   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 66-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-063 
 

file: CJUE-1355             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 67/72  
Parties : Firma Heinrich Auer Mühlenwerke KG / Conseil et Commission CE   
  
Procédure écrite   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 67-72 
Size: 2 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-064 
 

file: CJUE-1356             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 68/72  
Parties : Firma Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG / Conseil et Commission CE   
  
Procédure écrite   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 68-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-065 
 

file: CJUE-1357             1972  -  1972 
Dossier de procédure original: affaire 69/72  
Parties : Firma Pfälzische Mühlenwerke GmbH / Conseil et Commission CE   
  
Procédure écrite   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 69-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-066 
 

file: CJUE-1358             1972  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 63-69/72  
Parties : Firma Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 63:69-72 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-067 
 

file: CJUE-1359             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 63-69/72  
Parties : Firma Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres / Conseil et Commission CE   
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Procédure écrite ; Procédure orale  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 63:69-72 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-068 
 

file: CJUE-1360             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaires jointes 63-69/72  
Parties : Firma Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres / Conseil et Commission CE   
  
Procédure orale ; Arrêt   
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 63:69-72 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-069 
 

file: CJUE-1361             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 70/72  
Parties : Commission CE / Allemagne   
  
Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt    
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 70-72 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-070 
 

file: CJUE-1362             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 71/72  
Parties : Annemarie Kuhl / Conseil CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 71-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-22-071 
 

file: CJUE-1363             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 72/72  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Firma Baergetreide GmbH Import-Export-
Grosshandel   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt    
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 72-72 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-072 
 

file: CJUE-1364             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 73/72  
Parties : Ing. Hubert Bentzinger / Steinbruchs-Berufsgenossenschaft   
  
Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt    
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 73-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-073 
 

file: CJUE-1365             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 74/72  
Parties : Anna Di Blasi / Commission CE   
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt    
  
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 74-72 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-074 
 

file: CJUE-1366             1972  -  1973 
Dossier de procédure original : affaires jointes 58, 75/72  
Parties : Letizia Perinciolo / Conseil CE   
  
Affaire 58/72 : Procédure écrite   
Affaire 75/72 : Procédure écrite   
Affaires jointes 58, 75/72 : Procédure écrite   
Instruction   
Procédure orale   
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Conclusions   
Arrêt    
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 75-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-074 
 

file: CJUE-1367             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 76/72  
Parties: Michel S / Fonds national de reclassement social des handicapés 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles, Belgique. Libre circulation des travailleurs. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 76-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-076 
 

file: CJUE-1368             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 77/72  
Parties: Ditta Capolongo / Azienda Agricola Maya 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Conegliano - Italie. Contribution de l’agence nationale pour la 
cellulose et le papier. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 77-72 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-077 
 

file: CJUE-1369             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 78/72  
Parties: L’Etoile-Syndicat général / W E de Waal 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Breda - Pays-Bas. 

 
Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 78-72 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-078 
 

file: CJUE-1370             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 79/72  
Parties: Commission des CE / Italie 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Matériels forestiers. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 79-72 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-079 
 

file: CJUE-1371             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 80/72  
Parties: NV Koninklijke Lassiefabrieken/ Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicelle: College van Bereop voor het Bedrijfsleven -Pays-Bas. 

Classification tarifaire d’un produit à base d’orge. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 80-72 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-080 
 

file: CJUE-1373             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 81/72  
Parties: Commission des CE/ Conseil des CE 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 81-72 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-083 
 

file: CJUE-1374             1972  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 82/72  
Parties: C J Walder / Bestuur der Sociale Verzekeringsbank.  

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 82-72 
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Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-22-084 

  Dossiers de procédure 1973 : affaires 1-192/73   

Documents from   1973   to   1973 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23 

 
file: CJUE-1375             1973  -  1973 

Dossier de procédure original: affaire 1/73  
Parties: Westzucker GmbH /  Einfuhr - un Vorratsstelle für Zucker 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. Droit transitoire - Certificats de 
préfixation  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 1-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-00 
 

file: CJUE-1376             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 2/73  
Parties: Riseria Luigi Geddo /  Ente Nazionale Risi 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura Milano - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 2-73 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-002 
 

file: CJUE-1377             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 3/73  
Parties:Hessische Mehlindustrie Karl Schöttler KG / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshoff - Allemagne.  
Dénaturation de céréales. 

 
Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 3-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-003 
 

file: CJUE-1378             1973  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 4/73  
Parties: J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung / Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, procédure simplifiée, arrêt, dépens. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 4-73 

Redacted: 
p. 263 – 266 (deux rapports préalables y compris une annexe) 
p. 300 – 347 (transcript de l’audience) 
p. 351 – 364 (conclusions de l’Avocat général, «texte provisoire») 
p. 508– 586 (affaire 4/73 DEPE, taxation des dépens) 
Size: 7 cm, 586 p. 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-004 
 

file: CJUE-1379             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 4/73  
Parties: J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung / Commission des CE 

Demande d’exécution, décision. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 4-73 
Size: 1 cm, 52 p. 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-005 
 

file: CJUE-1380             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 5/73  
Parties: Balkan-Import-Export GmbH / Hauptzollamt Berlin Packhof 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. Montants compensatoires des variations des 
taux de change. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 5-73 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-006 
 

file: CJUE-1381             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 6/73  
Parties: Istituto Chemioterapico Italiano SpA / Commission des CE 

Procédure écrite. 
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Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 6:7-73 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-007 
 

file: CJUE-1382             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 7/73  
Parties: Commercial Solvents Corporation / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 6:7-73 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-008 
 

file: CJUE-1383             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 6-7/73  
Parties: Istituto Chemioterapico Italiano SpA et Commercial Solvents Corporation / Commission des CE 

Procédure écrite (suite). 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 6:7-73 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-009 
 

file: CJUE-1384             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 6-7/73  
Parties: Istituto Chemioterapico Italiano SpA et Commercial Solvents Corporation / Commission des CE 

Instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 6:7-73 IV 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-010 
 

file: CJUE-1385             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 6-7/73  
Parties: Istituto Chemioterapico Italiano SpA et Commercial Solvents Corporation / Commission des CE 
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Intervention et mesures provisoires. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 6:7-73 V 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-011 
 

file: CJUE-1386             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 8/73  
Parties: Hautpzollamt Bremerhaven / Massey-Ferguson GmbH 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. Valeur en douane. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 8-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-012 
 

file: CJUE-1387             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 9/73  
Parties: Carl Schlüter /Hautpzollamt Lörrach 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Baden-Wurttemberg - Allemagne. Montants compensatoires des variations de 
taux de change. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 9-73 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-013 
 

file: CJUE-1388             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 10/73  
Parties: Rewe Zentral AG / Hauptzollamt Kehl 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Baden-Wurttemberg - Allemagne. Montants compensatoires des variations de 
taux de change. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 10-73 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-014 
 

file: CJUE-1389             1973  -  1973 
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Dossier de procédure original: affaire 11/73  
Parties: Getreide-Import GmbH / Einfuhr - und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 11-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-015 
 

file: CJUE-1390             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 12/73  
Parties: Claus W Muras / Hauptzollamt Hamburg Jonas 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 12-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-016 
 

file: CJUE-1391             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 13/73  
Parties: Anciens Etablissements D Angenieux fils aîné et Caisse primaire central d’assurance maladie de la region 
parissienne / Willy Hakenberg 

Procédure écrite, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. Sécurité sociale des représentants de commerce 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 12-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-017 
 

file: CJUE-1392             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 14/73  
Parties: Hardy / Commission des CE 

Radiation du 20 juin 1973. 

Procédure écrite, désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 14-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-018 
 

file: CJUE-1393             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 34/73  
Parties: Fratelli Variola SpA / Administration des finances italiennes 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, conclusions, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trieste - Italie. Droit de débarquement 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 34-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-019 
 

file: CJUE-1394             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 35/73  
Parties: Ludwig Kunz / Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgerichte - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 35-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-020 
 

file: CJUE-1395             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 36/73  
Parties: NV Nederlandse Spoorwegen / Minister van Verkeer en Waterstaat 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. Obligations inhérentes à la notion de service public 
dans le domaine des transports. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 36-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-021 
 

file: CJUE-1396             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 37/73  
Parties: Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / NV Indiamex et Associatrion de fait De Belder  
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Procédure écrite, instruction. 

Demandes de décision préjudicielle: Arbeidsrchtbank Antwerpen - Belgique. Taxes nationalers d’effet equivalent. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 37-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-022 
 

file: CJUE-1397             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 38/73  
Parties: Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / NV Indiamex et Associatrion de fait De Belder  

Procédure écrite, instruction. 

Demandes de décision préjudicielle: Arbeidsrchtbank Antwerpen - Belgique. Taxes nationalers d’effet equivalent. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 38-73 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-023 
 

file: CJUE-1398             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 37-38/73  
Parties: Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / NV Indiamex et Associatrion de fait De Belder  

Procédure orale, arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Arbeidsrchtbank Antwerpen - Belgique. Taxes nationales d’effet équivalent. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 37-38 73 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-024 
 

file: CJUE-1399             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 39/73  
Parties: Rewe-Zentrafinanz eGmbH / Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne. Contrôle 
phytosanitaire. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 39-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-025 
 

file: CJUE-1400             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 40/73  
Parties: Suiker Unie et autres / Commission (40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73, 114/73) 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 40-73 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-026 
 

file: CJUE-1401             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 40/73  
Parties: Suiker Unie et autres / Commission (40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73, 114/73) 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 40-73 II 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-027 
 

file: CJUE-1402             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaire 40/73  
Parties: Suiker Unie et autres / Commission (40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113/73, 114/73) 

Procédure écrite; Auditions. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 40-73 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-028 
 

file: CJUE-1403             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-029 
 

file: CJUE-1404             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2 : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-030 
 

file: CJUE-1405             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-031 
 

file: CJUE-1406             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 4 : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-032 
 

file: CJUE-1407             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 5 : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 V 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-033 
 

file: CJUE-1408             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 6 : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite, intervention. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 VI 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-034 
 

file: CJUE-1409             1976  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 41/73  
Parties: Société anonyme Générale Sucrière / Commission des CE 

Procédure écrite, instruction, procédure orale, arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-73 Interpr. 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-035 
 

file: CJUE-1410             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 42/73  
Parties: Centrale Suiker/ Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 42-73 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-036 
 

file: CJUE-1411             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 42/73  
Parties: Centrale Suiker/ Commission des CE 

Procédure écrite, instruction. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 42-73 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-037 
 

file: CJUE-1412             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 43/73  
Parties: Say et Beghin-Say/ Commission des CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43-73 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-038 
 

file: CJUE-1413             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 43/73  
Parties: Say et Beghin-Say / Commission des CE 

Procédure écrite, intervention. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43-73 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-039 
 

file: CJUE-1414             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 44/73  
Parties: Société Beghin SA / Commission des CE 
Intervenant : Unione Nazionale Consumatori  

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 4-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-040 
 

file: CJUE-1415             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 44/73  
Parties: Société Beghin SA / Commission des CE 
Intervenant : Unione Nazionale Consumatori  

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure: FR 
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Archivist note: Reliure: 44-73 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-041 
 

file: CJUE-1416             1976  -  1977 
Dossier de procédure original : Affaire 43-44/73 Interpr. ; Affaires jointes 40-48, 50, 54-56, 111, 113 et 144/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging ‘Suiker Unie’ UA et autres / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43, 44-73 (Interpr.) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-042 
 

file: CJUE-1417             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 45/73  
Parties: Zuccherificio Del Volano SpA / Commission CE 

Proédure écrite 1; Procédure écrite 2; Intervention; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 45-73 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-043 
 

file: CJUE-1418             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 45/73  
Parties: Zuccherificio Del Volano SpA / Commission CE 

Proédure écrite 1; Procédure écrite 2; Intervention; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 45-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-044 
 

file: CJUE-1419             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 3: affaire 45/73  
Parties: Zuccherificio Del Volano SpA / Commission CE 

Proédure écrite 1; Procédure écrite 2; Intervention; Instruction. 
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Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 45-73 (III) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-045 
 

file: CJUE-1420             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 4: affaire 45/73  
Parties: Zuccherificio Del Volano SpA / Commission CE 

Procédure écrite 1; Procédure écrite 2; Intervention; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 45-73 (IV) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-046 
 

file: CJUE-1421             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 46/73  
Parties: Società Agricola Industria Emiliana AIE / Commission CE 

Proédure écrite ; Intervention; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 46-73 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-047 
 

file: CJUE-1422             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 46/73  
Parties: Società Agricola Industria Emiliana AIE / Commission CE 

Proédure écrite ; Intervention; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 46-73 (II) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-048 
 

file: CJUE-1423             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3: affaire 46/73  
Parties: Società Agricola Industria Emiliana AIE / Commission CE 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 242 

Proédure écrite ; Intervention ; Instruction. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 46-73 (III) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-049 
 

file: CJUE-1424             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 47/73  
Parties: SA Raffinerie Tirlemontoise / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 47-73 (I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-050 
 

file: CJUE-1425             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 47/73  
Parties: SA Raffinerie Tirlemontoise / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 47-73 (II) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-051 
 

file: CJUE-1426             1973  -  1976 
Dossier de procédure original 3: affaire 47/73 ;  
Dossier de procédure original : affaire 48/75  
Affaire 47/73  
Parties: SA Raffinerie Tirlemontoise / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 

Affaire 48/75  
Parties : Procureur du Roi / Jean Noël Royer  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 47-73 (III) 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 243 

Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-052 
 

file: CJUE-1427             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 4: affaire 47/73  
Parties: SA Raffinerie Tirlemontoise / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 47-73 (IV) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-053 
 

file: CJUE-1428             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 48/73  
Parties: SA Sucres et Denrées / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-054 
 

file: CJUE-1429             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 48/73  
Parties: SA Sucres et Denrées / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-055 
 

file: CJUE-1430             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaire 48/73  
Parties: SA Sucres et Denrées / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite. 
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Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-73 (III) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-056 
 

file: CJUE-1431             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 4: affaire 48/73  
Parties: SA Sucres et Denrées / Commission CE 
Intervenante : Unione Nazionale Consumatori 

Procédure écrite ; Intervention. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-73 (IV) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-057 
 

file: CJUE-1432             1973  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 49/73  
Parties: Firma Herbert Fleischer, Import-Export, Berlin / Hauptzollamt Flensburg 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.   

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 49-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-058 
 

file: CJUE-1433             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 50/73  
Parties: SADAM SpA / Commission CE  

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 50-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-059 
 

file: CJUE-1434             1973  -  1974 
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Dossier de procédure original 2: affaire 50/73  
Parties: SADAM SpA / Commission CE  

Procédure écrite. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 50-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-060 
 

file: CJUE-1435             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 3: affaire 50/73  
Parties: SADAM SpA / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure sommaire ; Intervention. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 50-73 (III) 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-061 
 

file: CJUE-1436             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 51/73  
Parties: Het Bestuur der Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam / B. Smieja, Essen-Küpferdreh (Bondsrepubliek 
Duitsland)   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure sommaire ; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 51-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-062 
 

file: CJUE-1437             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 54/73  
Parties: Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft / Commission CE  

Procédure écrite - Requête. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 54-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-063 
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file: CJUE-1438             1973  -  1973 

Dossier de procédure original 2 : affaire 54/73  
Parties: Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft / Commission CE  

Procédure écrite - Mémoire en réponse. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 54-73 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-064 
 

file: CJUE-1439             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaire 54/73  
Parties: Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft / Commission CE 

Procédure écrite - Annexes au Mémoire en réponse. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 54-73 (III) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-065 
 

file: CJUE-1440             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 4 : affaire 54/73  
Parties: Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 54-73 (IV) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-066 
 

file: CJUE-1441             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaire 55/73  
Parties: Südzucker-Verkauf GmbH / Commission CE 

Procédure écrite.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 55-73 (I) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-23-067 
 

file: CJUE-1442             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 55/73  
Parties: Südzucker-Verkauf GmbH / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 55-73 (II) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-068 
 

file: CJUE-1443             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaire 56/73  
Parties: Firma Pfeifer & Langen, Köln / Commission CE 

Procédure écrite.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-069 
 

file: CJUE-1444             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2 : affaire 56/73  
Parties: Firma Pfeifer & Langen, Köln / Commission CE 

Procédure écrite - Annexes 2 au Mémoire en réponse.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56-73 (II) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-070 
 

file: CJUE-1445             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaire 56/73  
Parties: Firma Pfeifer & Langen, Köln / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56-73 (III) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-23-071 
 

file: CJUE-1446             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 110/73  
Parties: G. Fiege (Allemagne) / Caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  
  
Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - France  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 110-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-072 
 

file: CJUE-1447             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaire 111/73  
Parties: Cavarzere Produzioni Industriali / Commission CE  

Procédure écrite.  
  
Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 111-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-073 
 

file: CJUE-1448             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2 : affaire 111/73  
Parties: Cavarzere Produzioni Industriali / Commission CE  

Procédure écrite.  
  
Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 111-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-074 
 

file: CJUE-1449             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 3 : affaire 111/73  
Parties: Cavarzere Produzioni Industriali / Commission CE  

Procédure écrite ; Intervention.  
  
Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 111-73 (III) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-075 
 

file: CJUE-1450             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 112/73  
Parties: Anna-Maria Campogrande / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 112-73 (II) (sic) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-076 
 

file: CJUE-1451             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 113/73  
Parties: Società Italiana Per l’Industria Degli Zuccheri SPA/ Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 113-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-077 
 

file: CJUE-1452             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaire 113/73  
Parties: Società Italiana Per l’Industria Degli Zuccheri SPA/ Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 113-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-078 
 

file: CJUE-1453             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3: affaire 113/73  
Parties: Società Italiana Per l’Industria Degli Zuccheri SPA/ Commission CE  

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 113-73 (III) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-079 
 

file: CJUE-1454             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaire 114/73  
Parties: Società Eridania Zuccherifici Nazionali SPA / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 114-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-080 
 

file: CJUE-1455             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 114/73  
Parties: Società Eridania Zuccherifici Nazionali SPA / Commission CE  

Procédure écrite.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 114-73 (II) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-081 
 

file: CJUE-1456             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 3: affaire 114/73  
Parties: Società Eridania Zuccherifici Nazionali SPA / Commission CE  

Procédure écrite ; Intervention.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 114-73 (III) 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-082 
 

file: CJUE-1457             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Instruction.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (II) 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-083 
 

file: CJUE-1458             1973  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Procédure orale.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (III) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-084 
 

file: CJUE-1459             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Procédure orale.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (IV) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-085 
 

file: CJUE-1460             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Procédure orale.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (V) 
Size: 9 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-086 
 

file: CJUE-1461             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 6: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Procédure orale.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (VI) 
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Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-087 
 

file: CJUE-1462             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 7: affaires jointes 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73  
Parties: Cooperatieve Vereniging Suiker Unie UA et autres / Commission CE  

Arrêt.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 40-48, 50, 54, 56, 111, 113 et 114-73 (VII) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-088 
 

file: CJUE-1463             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 115/73, 115/73 Rev  
Parties: Manlio Serio / Commission CE  

Procédure écrite, instruction, exécution témoins, procédure orale, arrêt, révocation.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 115-73 115-73 Rev. 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-089 
 

file: CJUE-1464             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 118/73  
Parties: Van De Leur / Commission CE  

Radiation du 13 juillet 1973. 

Procédure écrite, désistement.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 118-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-090 
 

file: CJUE-1465             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 119/73  
Parties: Deutsche Getreide-und Futtermittel-Handelsgesellschaft / Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 
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Demande de decision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. Taxe compensatoire de la taxe sur le 
chiffre d’affaires 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 119-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-091 
 

file: CJUE-1466             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 120/73  
Parties: Gebrüder Lorenz GmbH / République fédérale d’Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 120-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-092 
 

file: CJUE-1467             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 121/73  
Parties: Markmann KG  / République fédérale d’Allemagne et Land Schleswig-Holstein 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main-Allemagne. 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 121-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-093 
 

file: CJUE-1468             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 122/73  
Parties: Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH / République fédérale d’Allemagne et Land de Rhénanie-
Palatinat 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main-Allemagne. 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 122-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-094 
 

file: CJUE-1469             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 124/73  
Parties: E. Kampffmeyer / Einfuhr - und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. Taxe compensatoire de la taxe sur le 
chiffre d’affaires. 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 124-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-095 
 

file: CJUE-1470             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 125/73  
Parties: Neufeld & Co / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof  

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. Taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre 
d’affaires. 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 125-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-096 
 

file: CJUE-1471             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 126/73  
Parties: Friedhelm Busch / Hauptzollamt Hamburg-Ericus 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. Taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre 
d’affaires. 

Procédure écrite, procédure orale, arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 126-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-097 
 

file: CJUE-1472             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaire 127/73  
Parties: Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs  / SV SABAM et NV 
Fonior 

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel- Belgique. BRT-I 

Procédure écrite.  
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Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 127-73 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-098 
 

file: CJUE-1473             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 127/73  
Parties: Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs  / SV SABAM et NV 
Fonior 

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel- Belgique. BRT-I 

Instruction; Procédure orale.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 127-73 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-099 
 

file: CJUE-1474             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 128/73  
Parties: Past & Co Kg / Hauptzollamt Freiburg 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. Peaux tannées. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 128-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-100 
 

file: CJUE-1475             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 129/73  
Parties: Gutmann / Commission CE 

Radiation du 17 juillet 1973. 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 129-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-101 
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file: CJUE-1476             1973  -  1973 

Dossier de procédure original : affaire 130/73  
Parties: Magdalena Vandeweghe et autres  / Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie 

Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Baden-Wurttemberg - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 130-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-102 
 

file: CJUE-1477             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 131/73  
Procédure pénale contre Giulio et Adriano Grosoli 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. Gestion des contingents tarifaires. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 131-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-103 
 

file: CJUE-1478             1973  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 133/73  
Parties: Herbert Bruns / Commission CE 

Radiation 

Procédure écrite 1; Procédure orale d’irrecevabilité; Procédure écrite 2; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 133-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-104 
 

file: CJUE-1479             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 134/73  
Parties: Holtz & Willensen GmbH / Conseil CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 134-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-105 
 

file: CJUE-1480             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 15-33/73, 52-53/73, 57-64/73  
Parties: Roswitha Kortner, épouse Schots et autres / Conseil et Commission des CE et Parlement européen 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-33:52:53 
57-109:116 
117:123:132 
135:137-73  
I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-106 
 

file: CJUE-1481             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 65-91/73  
Parties: Roswitha Kortner, épouse Schots et autres / Conseil et Commission des CE et Parlement européen 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-33:52:53 
57-109:116 
117:123:132 
135:137-73  
II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-107 
 

file: CJUE-1482             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3 : affaires jointes 92-109/73, 116-117/73  
Parties: Roswitha Kortner, épouse Schots et autres / Conseil et Commission des CE et Parlement européen 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-33:52:53 
57-109:116 
117:123:132 
135:137-73  
III 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-108 
 

file: CJUE-1483             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 4 : affaires jointes 15-33/73, 52-52/73, 57-109/73, 116-117/73, 123/73, 132/73, 
135-137/73  
Parties: Roswitha Kortner, épouse Schots et autres / Conseil et Commission des CE et Parlement européen 

Procédure écrite; Procédure orale, conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-33:52:53 
57-109:116 
117:123:132 
135:137-73  
IV 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-109 
 

file: CJUE-1484             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 138/73  
Parties: Codrico NV / Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

Demande de décision préjudicielle: College vanBeroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 138/73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-110 
 

file: CJUE-1485             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 139/73  
Parties: Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Euen Munch 

Demande de décision préjudicielle: Hessischet Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. Termes et délais. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 139/73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-111 
 

file: CJUE-1486             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 140/73  
Parties: Direction régionale de la sécurité sociale de la region parisienne et Caisse régionale d’assurance maladie de 
Paris / Carmela Mancuso et Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés  

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France. Pensions d’invalidité 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 140/73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-112 
 

file: CJUE-1487             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 141/73  
Parties: Fritz Lohrey / République fédérale d’Allemagne et Land de Hesse.  

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 141/73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-113 
 

file: CJUE-1488             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 142/73  
Parties: Hugo Mathes & Schurr KG  / Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. Differenztheorie. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 143-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-114 
 

file: CJUE-1489             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 143/73  
Parties: Société de produits alimentaires et diététiques  Sopad SA / Fonds d’orientation et de regularization des 
marches agricoles (FORMA) et Fonds d’intervention et de regularization du marché du sucre (firs.) 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administrative de Paris - France. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 143-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-23-115 
 

file: CJUE-1490             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 144/73  
Parties: de Vleeschauwer / Commission CE 
voir 112/73 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 144-73 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-116 
 

file: CJUE-1491             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 145/73  
Parties: Bouyssou / Commission CE 
voir 112/73 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 145-73 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-117 
 

file: CJUE-1492             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2A: affaires jointes 112/73, 144-145/73  
Parties: Anna-Maria Campogrande et autres / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 112-144 ET 145-73 II A 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-118 
 

file: CJUE-1493             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2B: affaires jointes 112/73, 144-145/73  
Parties: Anna-Maria Campogrande et autres / Commission CE 

Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 112-144 ET 145-73 II B 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-119 
 

file: CJUE-1494             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 146/73  
Parties: Rheinmühlen- Düsseldorf / Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. Differenztheorie. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 146-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-120 
 

file: CJUE-1495             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 147/73  
Parties: Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG / Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 147-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-121 
 

file: CJUE-1496             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 148/73  
Parties: Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage / Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 148-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-122 
 

file: CJUE-1497             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 149/73  
Parties: Otte Witt KG / Hauptzollamt Hamburg-Ericus 

Demande de decision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. Viande de renne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 149-73 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-123 
 

file: CJUE-1498             1973  -  1973 
Dossier de procédure original: affaire 150/73  
Parties: Hollandse Melksuikerfabriek / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 

Demande de decision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 150-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-124 
 

file: CJUE-1499             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 151/73  
Parties: Irlande / Conseil CE  

Montants compensatoires 

Procédure écrite; Rapport préliminaire; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 151-73 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-125 
 

file: CJUE-1500             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 152/73  
Parties: Giovanni Maria Sotgiu, Postfacharbeiter, Stuttgart / Deutsche Bundespost vertreten durch die 
Oberpostdirektion Stuttgart  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesarbeitsgericht - Allemagne.  

Egalité de traitement des travailleurs ressortissants des Etats membres.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 152-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-126 
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file: CJUE-1501             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 153/73  
Parties: Firma Holtz& Willemsen GmbH, Krefeld Ürdingen / Conseil CE et Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 153-73 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-127 
 

file: CJUE-1502             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 154/73  
Parties: Firma Kurt A. Becher, Bremen / Hauptzollamt, Bremen 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Montants compensatoires des variations des taux de change.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 154-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-128 
 

file: CJUE-1503             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 155/73  
Procédure pénale contre Giuseppe Sacchi  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Biella - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 155-73 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-129 
 

file: CJUE-1504             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 155/73  
Procédure pénale contre Giuseppe Sacchi  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Biella - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 155-73 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-130 
 

file: CJUE-1505             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 3: affaire 155/73  
Procédure pénale contre Giuseppe Sacchi  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Biella - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 155-73 (III) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-131 
 

file: CJUE-1506             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 156/73  
Parties : Commission des CE / Italie  

Procédure écrite ; Désistement ; Ordonnance.  

Radiation du 20/02/1974.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 156-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-132 
 

file: CJUE-1507             1973  -  1973 
Dossier de procédure original : affaire 157/73  
Parties : Rechtsanwalt Erich Freitag / Hauptzollamt Fulda  

Procédure écrite ; Retrait de la plainte.  

Radiation du 23/10/1973.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 157-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-133 
 

file: CJUE-1508             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 158/73  
Parties : Firma E. Kampffmeyer, Hamburg / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Frankfurt / 
Main  

Procédure écrite ; Retrait de la plainte.  

Demande de décision préjudicielle : Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.  
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Radiation du 23/10/1973.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 158-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-134 
 

file: CJUE-1509             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 162/73  
Parties : Birradreher SpA / Amministrazione delle Finanze dello Stato   

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Roma - Italie.  

Restitutions à la production de brisures de riz.  

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 162-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-135 
 

file: CJUE-1510             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 163/73  
Parties : Francine Gelders - De Boeck / Commission CE    

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 8 avril 1974.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 163-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-136 
 

file: CJUE-1511             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 164/73  
Parties : Firma Arthur Volz / Hauptzollamt Oldenburg 

Radiation du 28 novembre 1973. 

Procédure écrite ; désistement.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 164-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-137 
 

file: CJUE-1512             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 165/73  
Parties : Marie-Madeleine Rizzi-Dal Molin / Commission CE 

Radiation du 29 mars 1974 

Procédure écrite ; désistement.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 165-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-138 
 

file: CJUE-1513             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 166/73  
Parties : Rheinmühlen-Dusseldorf / Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.  

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 
Effet des arrêt rendus par des tribunaux statuant en dernier resort. 

Procédure écrite ; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 166-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-139 
 

file: CJUE-1514             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 167/73  
Parties : Commission CE / France 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 167-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-140 
 

file: CJUE-1515             1973  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 168/73  
Parties : Antonio Marcato / Commission CE 

Radiation du 29 octobre 1975. 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 168-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-141 
 

file: CJUE-1516             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 169/73  
Parties : Compagnie Continentale France / Conseil CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 169-73 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-142 
 

file: CJUE-1517             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 169/73  
Parties : Compagnie Continentale France / Conseil CE 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 169-73 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-143 
 

file: CJUE-1518             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 160-161/73  
Parties : Miles Druce / Commission CE 

Radiation du 28 mai 1974 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 160-161 
170-73 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-144 
 

file: CJUE-1519             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 160-161/73, 170/73  
Parties : Miles Druce / Commission CE 

Radiation du 28 mai 1974 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement; Intervention. 
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Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 160-161 
170-73 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-145 
 

file: CJUE-1520             1973  -  1973 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 160-161/73  
Parties : Miles Druce / Commission CE 

Radiation du 28 mai 1974 

Mesures intérmédiaires I, II, III. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 160-161 
170-73 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-146 
 

file: CJUE-1521             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 160-161/73, 170/73  
Parties : Miles Druce / Commission CE 

Radiation du 28 mai 1974 

Mesures intérmédiaires. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 160-161 
170-73 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-147 
 

file: CJUE-1522             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 171/73  
Parties : Benito Latino / Commission CE 

Radiation du 24 avril 974 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 171-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-148 
 

file: CJUE-1523             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 172/73  
Parties : Commission CE / Italie 

Radiation du 24 avril 1974 

Procédure écrite; Procédure orale; Désistement; Ordonance. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 172-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-149 
 

file: CJUE-1524             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 173/73  
Parties : Commission CE / Italie 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Allocations familiales dans le secteur textile. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 173-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-150 
 

file: CJUE-1525             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 174/73  
Parties : Commission CE / Italie 

Radiation du 18 septembre 1974 

Procédure écrite; Désistement; Ordonance. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 174-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-151 
 

file: CJUE-1526             1973  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 175/73  
Parties : Union syndicale - Service public européen - Bruxelles, Denise Massa et Roswitha Kortner / Conseil CE  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt; Procédure écrit; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 175-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-152 
 

file: CJUE-1527             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 176/73  
Parties : Claudette van Belle / Conseil CE  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 176-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-153 
 

file: CJUE-1528             1973  -  1974 
Dossier de procédure origina 1l: affaire 178/73  
Parties : Belgique et Luxembourg / Mertens et autres (178-180/73) 

Procédure écrite; Instruction. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 178 180-73 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-154 
 

file: CJUE-1529             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 179/73  
Parties : Belgique et Luxembourg / Victor Bloch 

Procédure écrite; Instruction. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 178 180-73 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-155 
 

file: CJUE-1530             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 3: affaire 180/73  
Parties : Ministre des finances et Belgique/ Van Schlambrouck et autres 

Procédure écrite; Instruction. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 178 180-73 III 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-156 
 

file: CJUE-1531             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 178-180/73  
Parties : Belgique et Luxxembourg / Mertens et autres 

Demandes de décision préjudicielle: Hof van Beroep Brussel - Belgique.  

Constitution des parties civiles. 

Procédure orale; Instruction. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 178 180-73 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-157 
 

file: CJUE-1532             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 181/73  
Parties : R & V Haegeman / Belgique 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance Bruxelles - Belgique.  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 181-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-158 
 

file: CJUE-1533             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 182/73  
Parties : Anny Proux, épouse Rubinlicht / Commission CE  

Radiation du 26 mars 1974 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 182-73 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-159 
 

file: CJUE-1534             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 183/73  
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Parties : Osram GmbH / Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 183-73 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-160 
 

file: CJUE-1535             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 184/73  
Parties : Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging / H W Kaufmann 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 184-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-161 
 

file: CJUE-1536             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 185/73  
Parties : Hauptzollamt Bielefeld / Offene Handelsgesellschaft in Firma H C König 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 185-73 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-162 
 

file: CJUE-1537             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 186/73  
Parties : Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und 
Fleischerzeugnisse 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 

Libération de la caution. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 186-73 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-163 
 

file: CJUE-1538             1973  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 187/73  
Parties : Odette Callemeyn / Belgique 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 187-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-164 
 

file: CJUE-1539             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 188/73  
Parties : Daniele Grassi / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 188-73 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-165 
 

file: CJUE-1540             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 188/73  
Parties : Daniele Grassi / Conseil CE 

Procédure orale; Conclusions; Arrêt; Référé. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 188-73 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-166 
 

file: CJUE-1541             1973  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 189/73  
Parties : Gijsbertus van Reenen / Commission CE 

Procédure orale; Instructions; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 189-73 
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Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-167 
 

file: CJUE-1542             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1 : affaire 190/73  
Parties : Officier van Justitie / J.W.J. van Haaster 

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Haarlem - Pays-Bas. 
Culture des jacinthes 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 190-73 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-168 
 

file: CJUE-1543             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 190/73  
Parties : Officier van Justitie / J.W.J. van Haaster 

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Haarlem - Pays-Bas. 
Culture des jacinthes 

Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 190-73 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-169 
 

file: CJUE-1544             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 191/73  
Parties : Rudolf Niemann, Müllheim / Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Sozialgericht Freiburg - Allemagne.   

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 191-73 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-170 
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file: CJUE-1545             1973  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 192/73  
Parties : Société Van Zuylen à Liège / Société Hag AG à Brême    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.   

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 192-73 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-171 
 

file: CJUE-1546             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 192/73  
Parties : Société Van Zuylen à Liège / Société Hag AG à Brême    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.   

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 192-73 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-23-172 

  Dossiers de procédure 1974 : affaires 1-102/74   

Documents from   1974   to   1974 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24 

 

file: CJUE-1547             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 1/74  
Parties : Robert Giry / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg.   

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 1-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-001 
 

file: CJUE-1548             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 2/74  
Parties : Jean Reyners / Belgique  

Partie intervenante : Ordre national des avocats de Belgique.  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - Belgique.  
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Droit d’établissement.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 2-74 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-002 
 

file: CJUE-1549             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 3/74  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Frankfurt am Main / Firma Wilhelm Pfützenreuter  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 3-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-003 
 

file: CJUE-1550             1973  -  1974 
Dossier de procédure original : affaires jointes 177/73, 5/74  
Parties : Andreas Reinarz / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 177-73, 5-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-004 
 

file: CJUE-1551             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 6/74  
Parties : Johannes Coenrad Molijn / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 6-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-005 
 

file: CJUE-1552             1974  -  1974 
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Dossier de procédure original : affaire 7/74  
Parties : Reiniera Charlotte Brouerius van Nidek, veuve E. R. von Geldern / Inspecteur der Registratie en Successie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 7-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-006 
 

file: CJUE-1553             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 8/74  
Parties : SA Fourchoy et SA Breuval & Cie / BAP Dassonville et GLCJ Dassonville  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 7-74 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-007 
 

file: CJUE-1554             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 8/74  
Parties : SA Fourchoy et SA Breuval & Cie / BAP Dassonville et GLCJ Dassonville  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.  

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8-74 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-008 
 

file: CJUE-1555             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 9/74  
Parties : Donato Casagrande / Landeshauptstadt München 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Verwaltungsgericht München - Allemagne.  

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 9-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-009 
 

file: CJUE-1556             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 10/74  
Parties : Franz Becker / Commission CE  
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Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 10-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-010 
 

file: CJUE-1557             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 11/74  
Parties : Union des minotiers de la Champagne / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
Demande de décision préjudicielle : Conseil d’Etat - France.  

Prix d’intervention dérivés.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 11-74 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-011 
 

file: CJUE-1558             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 12/74  
Parties : Commission des CE / République fédérale d’Allemagne   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Dénomination indirecte de provenance.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 12-74 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-012 
 

file: CJUE-1559             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 13/74  
Parties : Firma F. H. Dietrich KG, Mannheim / Hauptzollamt Nordhorn   

Procédure écrite ; Instruction ; Retrait de la plainte.  

Radiation du 11 juin 1974.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 13-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-24-013 
 

file: CJUE-1560             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 14/74  
Parties : Firma Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor, Hamburg / Hauptzollamt Hamburg-Jonas - 
Ausführerstattung    

Procédure écrite ; Instruction ; Pocédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 14-74 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-014 
 

file: CJUE-1561             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1 : affaire 15/74  
Parties : Centrafarm BV et Adriaan de Peijper, Rotterdam / Sterling Drug Inc., New York     

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hoge Raad - Pays-Bas.  

Brevets parallèles.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure: 15-74 (I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-015 
 

file: CJUE-1562             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 15/74  
Parties : Centrafarm BV et Adriaan de Peijper, Rotterdam / Sterling Drug Inc., New York     

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hoge Raad - Pays-Bas.  

Brevets parallèles.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure: 15-74 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-016 
 

file: CJUE-1563             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 3 : affaire 16/74  
Parties : Centrafarm BV et Adriaan de Peijper, Rotterdam / Winthrop BV, Haarlem     

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hoge Raad - Pays-Bas.  

Droit des brevets.  

Langue de procédure : NL 
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Archivist note: Reliure: 16-74 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-017 
 

file: CJUE-1564             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1 : affaire 17/74  
Parties : Transocean Marine Paint Association / Commission CE     

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure: 17-74 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian, Spanish 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-018 
 

file: CJUE-1565             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 17/74  
Parties : Transocean Marine Paint Association / Commission CE     

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure: 17-74 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-019 
 

file: CJUE-1566             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1 : affaire 18/74  
Parties : Syndicat général du personnel des organisms européens / Commission CE     

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 18-74 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-020 
 

file: CJUE-1567             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2 : affaire 18/74  
Parties : Syndicat général du personnel des organisms européens / Commission CE     

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 18-74 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-021 
 

file: CJUE-1568             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 19/74  
Parties : Kali und Salz AG and Kali-Chemie AG / Commission CE     

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 19-74 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-022 
 

file: CJUE-1569             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 19/74  
Parties : Kali und Salz AG and Kali-Chemie AG / Commission CE     

Procédure écrite; Dépens; Instruction; Décision. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 19-74 Kosten 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-023 
 

file: CJUE-1570             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 20/74  
Parties : Kali-Chemie-Aktiengesellschaft/ Commission CE     

Procédure écrite. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 20-74 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-024 
 

file: CJUE-1571             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 20/74  
Parties : Kali-Chemie-Aktiengesellschaft/ Commission CE     
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Instruction; Procédure orale; Arrêt; Procédure I; Procédure II. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 20-74 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-025 
 

file: CJUE-1572             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 20/74  
Parties : Kali Chemie SA / Commission CE     

Dépens; Instruction; Décision. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure: 20-74 KOSTEN 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-026 
 

file: CJUE-1573             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 21/74  
Parties : Jeanne Airola / Commission CE     

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure: 21-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-027 
 

file: CJUE-1574             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 22/74  
Parties : Franz Eppe / Commission CE     

Radiation du 22 avril 1975 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 22-74 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-028 
 

file: CJUE-1575             1974  -  1975 
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Dossier de procédure original: affaire 23/74  
Parties : Berthold Küster / Parlement européen 

Référé; Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 23-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-029 
 

file: CJUE-1576             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 24/74  
Parties : Caisse régionale d’assurance maladie de Paris / Giuseppina Biason 
  
Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 24-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-030 
 

file: CJUE-1577             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 25/74  
Parties : Günter Henck / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 25-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-031 
 

file: CJUE-1578             1974  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 26/74  
Parties : Société Roquette frères / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Procédure écrite (réouverture); Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 26-74 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-032 
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file: CJUE-1579             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 27/74  
Parties : Demag AG / Finanzamt Duisburg-Süd 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 27-74 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-033 
 

file: CJUE-1580             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 28/74  
Parties : Fabrizio Gillet/ Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 28-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-034 
 

file: CJUE-1581             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 29/74  
Parties : Raphael de Dapper / Parlement européen 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 29-74 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-035 
 

file: CJUE-1582             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 4/74; 30/74  
Parties : Giuseppe Scuppa / Commission des Communautés européennes. 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure:4 ET 30-74 I 
Size: 16cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-24-036 
 

file: CJUE-1583             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 4/74; 30/74  
Parties : Giuseppe Scuppa / Commission des Communautés européennes. 

Procédure écrite, Instruction Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure:4 et 30-74 II 
Size: 6cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-037 
 

file: CJUE-1584             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire  31/74  
Parties : Filippo Galli / Pretura di Roma - Italie. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Roma - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 31-74 
Size: 6cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-038 
 

file: CJUE-1585             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 32/74  
Parties : Friedrich Haaga GmbH / Bundesgerichtshof - Allemagne. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle Bundesgerichtshof - Allemagne. 
Première directive sur le droit des sociétés. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 32-74 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-039 
 

file: CJUE-1586             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 33/74  
Parties : Johannes Henricus Maria van Binsbergen / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 
Libération des prestations de services. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 33-74 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-040 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 286 

 
file: CJUE-1587             1974  -  1974 

Dossier de procédure original: affaire 34/74  
Parties : Société Roquette frères / France 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d’instance de Lille - France. 

Montants compensatoires. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 34-74 
Size: 3 cm 
Languages: Danish, French, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-041 
 

file: CJUE-1588             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 35/74  
Parties : Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d’assurance maladie-invalidité / Thomas 
Rzepa 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 35-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-042 
 

file: CJUE-1589             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 36/74  
Parties : B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch / Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie et Federación Española Ciclismo 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Pays-Bas 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 36-74 
Size: 6 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-043 
 

file: CJUE-1590             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 37/74  
Parties : Chantal Van den Broeck / Commission des Communautés européennes. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 37-74 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-044 
 

file: CJUE-1591             1974  -  1975 
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Dossier de procédure original: affaire 38/74  
Parties : M. Maurits Willem Geerlings / Commission CE. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 38-74 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-045 
 

file: CJUE-1592             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 39/74  
Parties : Luciana Costa, épouse Mazzier / Belgique 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 39-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-046 
 

file: CJUE-1593             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 40/74  
Parties : Royaume de Belgique, Henri Costers et Marie Vounckx / Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 40-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-047 
 

file: CJUE-1594             1974  -  1974 
Dossier de procédure original: affaire 41/74  
Parties : Yvonne van Duyn / Home Office 

Procédure écrite; Désistement. 

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. 

Ordre public. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 

Redacted: 
p. 171 – 174 (rapport préalable) 
p. 234 – 268 (transcript de l’audience) 
Size: 4 cm, 332 p. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-043 
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file: CJUE-1595             1974  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 43/74  
Parties : Pierre Guillot / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43-74 I 
Size: 6 cm 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-049 
 

file: CJUE-1596             1975  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaire 43/74  
Parties : Pierre Guillot / Commission CE 

Instruction; Procédure orale; Conclusions, Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43-74 II 
Size: 5 cm 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-050 
 

file: CJUE-1597             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 45/74  
Parties : Ludmilla Volkoff / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 45-74 
Size: 1 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-051 
 

file: CJUE-1598             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 47/74  
Parties : Consorzi agrari / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 47-74 
Size: 3 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-052 
 

file: CJUE-1599             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 48/74  
Parties : M. Charmasson / Ministre de l’économie et des finances. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Conseil d’Etat - France. 
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Organisation nationale et organisation commune de marché agricole. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 48-74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-053 
 

file: CJUE-1600             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaires jointes 44/74, 46/74 et 49/74  
Parties : Marie-Louise Acton et autres / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

 
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 44:46 et 49-74 
Size: 6 cm 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-054 
 

file: CJUE-1601             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 51/74  
Parties : Friedrich Asmussen et autres / Commission et Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 50-74 
Size: 4 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-055 
 

file: CJUE-1602             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 51/74  
Parties : P.J. van der Hulst’s Zonen / Produktschap voor Siergewassen. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 
Bulbes de fleurs. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 51-74 
Size: 5 cm 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-056 
 

file: CJUE-1603             1974  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 52/74  
Parties : Aurora Sanna / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 52-74 
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Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-057 
 

file: CJUE-1604             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 53/74  
Parties : Hartwig Benzler / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 53-74 
Size: 1 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-058 
 

file: CJUE-1605             1974  -  1974 
Dossier de procédure original : affaire 54/74  
Parties : Frederike Henalla-Timmerbeil / Finanzamt Nürnberg-Süd 

Procédure écrite; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 54-74 
Size: 1 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-059 
 

file: CJUE-1606             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 55/74  
Parties : Robert Unkel /  Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 55-74 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-060 
 

file: CJUE-1607             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 56/74  
Parties : Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG et autres / Commission et Conseil CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56-74 I 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-061 
 

file: CJUE-1608             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 57/74  
Parties : Wilhelm Werhahn / Commission et Conseil CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 57-74 I 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-062 
 

file: CJUE-1609             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 58/74  
Parties : Firma Ludwigshafener Walzmühle Erling / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 58-74 I 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-063 
 

file: CJUE-1610             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 59/74  
Parties : Firma Heinrich Auer Mühlenwerke KGaA / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 59-74 I 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-064 
 

file: CJUE-1611             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 60/74  
Parties : Firma Pfälzische Mühlenwerkw GmbH / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 60-74 I 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-065 
 

file: CJUE-1612             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 2: affaire 56-60/74  
Parties : Kurt Kampffmeyer Mülhenvereinigung KG et autres  / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite; Incident de procédure; Procédure écrite 

Langue de procédure: DE 
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Archivist note: Reliure: 56 60-74 II 
Size: 3 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-066 
 

file: CJUE-1613             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaire 56-60/74  
Parties : Kurt Kampffmeyer Mülhenvereinigung KG et autres  / Conseil et Commission CE 

Obtention des preuves 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56 60-74 III 
Size: 4 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-067 
 

file: CJUE-1614             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 4: affaire 56-60/74  
Parties : Kurt Kampffmeyer Mülhenvereinigung KG et autres  / Conseil et Commission CE 

Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 56 60-74 IV 
Size: 4 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-068 
 

file: CJUE-1615             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 61/74  
Parties : Michelina Santopietro / Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure:61-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-069 
 

file: CJUE-1616             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaires jointes 42/74 et 62/74  
Parties : Luigi Vellozzi  / Commission CE 

62/74: Référé 
42/74 : Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 42 ET 62-74 
Size: 3 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-070 
 

file: CJUE-1617             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 63/74  
Parties : W. Cadsky SpA / Istituto nazionale per il Commercio Estero. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Bolzano - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 63-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-071 
 

file: CJUE-1618             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaire 64/74  
Parties :Adolf Reich / Hauptzollamt Landau 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 64-74 
Size: 2 cm 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-072 
 

file: CJUE-1619             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 65/74  
Parties : Porrini et autres / Communauté européenne de l’énergie atomique et Comont SpA et Bellintani et autres / 
Communauté européenne de l’énergie atomique et Cemi SpA. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Varese - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 65-74 
Size: 6 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-073 
 

file: CJUE-1620             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 66/74  
Parties : Alfonso Farrauto / Bau-Berufsgenossenschaft 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 66-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-074 
 

file: CJUE-1621             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 67/74  
Parties : Carmelo Angelo Bonsignore / Oberstadtdirektor der Stadt Köln 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. 

Ordre public et sécurité publique. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 67-74 
Size: 3 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-075 
 

file: CJUE-1622             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 68/74  
Parties : M. Angelo Alaimo / Préfet du Rhône. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Lyon - France 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 68-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-076 
 

file: CJUE-1623             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 69/74  
Parties : Auditeur du travail / Jean-Pierre Cagnon et Jean-Paul Taquet 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Mons - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 69-74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-077 
 

file: CJUE-1624             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 70/74  
Parties : Commission CE / Conseil CE  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Mons - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 70-74 
Size: 6 cm 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-078 
 

file: CJUE-1625             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 71/74  
Parties : Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimporthandel, Nederlandse Bond van grossiers in 
zuidvruchten en ander geimporteerd fruit “Frubo” / Commission  CE et Vereniging de Fruitunie.  

Procédure écrite; Instruction 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 71-74 I 
Size: 5 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-079 
 

file: CJUE-1626             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 71/74  
Parties : Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimporthandel, Nederlandse Bond van grossiers in 
zuidvruchten en ander geimporteerd fruit “Frubo” / Commission  CE et Vereniging de Fruitunie.  

Instruction; Procédure orale; Arrêt; Intervention; Référé;  

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 71-74 II 
Size: 3 cm 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-080 
 

file: CJUE-1627             1974  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 72/74  
Parties :Union syndicale-Service public européen et autres / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 72-74 
Size: 3 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-081 
 

file: CJUE-1628             1974  -  1974 
Dossier de procédure original 1: affaire 73/74  
Parties: Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique et autres / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 73-74 I 
Size: 4 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-082 
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file: CJUE-1629             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 73/74  
Parties: Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique et autres / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 73-74 II 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-083 
 

file: CJUE-1630             1974  -  1976 
Dossier de procédure original 3: affaire 73/74  
Parties: Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique et autres / Commission CE 

Intervention; Instruction; Procédure orale; Arrêt; Dépens 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 73-74 III 
Size: 4 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-084 
 

file: CJUE-1631             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 74/74  
Parties: Comptoir national technique agricole (CNTA) SA / Commission 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 74-74 I 
Size: 4 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-085 
 

file: CJUE-1632             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 74/74  
Parties: Comptoir national technique agricole (CNTA) SA / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 74-74 II 
Size: 2 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-086 
 

file: CJUE-1633             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 75/74  
Parties: Roccato / Commission  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 75-74 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 297 

Size: 1 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-087 
 

file: CJUE-1634             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 76/74  
Parties: Van Olffen / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 76-74 
Size: 1 cm 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-088 
 

file: CJUE-1635             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 77/74  
Parties: Berthold Küster / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 77-74 
Size: 2 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-089 
 

file: CJUE-1636             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 78/74  
Parties: Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 78-74 
Size: 3 cm 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-090 
 

file: CJUE-1637             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 79/74  
Parties: Berthold Küster / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 79-74 
Size: 1 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-091 
 

file: CJUE-1638             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 80/74  
Parties: Francine Henrich / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt; Désistement. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 80-74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-092 
 

file: CJUE-1639             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaires jointes 81/74 à 88/74  
Parties: Giuliano Marenco et autres / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 81-88-74 
Size: 5 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-093 
 

file: CJUE-1640             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 90/74  
Parties: Francine Deboeck / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 90-74 
Size: 3 cm 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-094 
 

file: CJUE-1641             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 91/74  
Parties: Hauptzollamt Hamburg-Ericus contre Hamburger Import-Kompanie. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 91-74 
Size: 2 cm 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-095 
 

file: CJUE-1642             1974  -  1975 
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Dossier de procédure original: affaire 92/74  
Parties: Melkproduktenmaatschappij G. Van den Bergh BV / Produktschap voor Zuivel 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 92-74 
Size: 2 cm 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-096 
 

file: CJUE-1643             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 93/74  
Parties: Pastificio Triestino / Administration des finances de l’Etat. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Trieste - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 93-74 
Size: 4 cm 
Languages: English, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-097 
 

file: CJUE-1644             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 94/74  
Parties: Industria Gomma Articoli Vari IGAV / Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ENCC 

Procédure écrite 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie. 

Régime d’importation en Italie du papier, du carton et de la pâte à papier. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 94-74 I 
Size: 5 cm 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-098 
 

file: CJUE-1645             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaire 94/74  
Parties: Industria Gomma Articoli Vari IGAV / Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ENCC 

Procédure écrite; Instruction; Prpcédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie. 

Régime d’importation en Italie du papier, du carton et de la pâte à papier. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 94-74 II 
Size: 5 cm 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-099 
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file: CJUE-1646             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 95/74  
Parties: Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres contre Commission et Conseil CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 95-74 
Size: 3 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-100 
 

file: CJUE-1647             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 96/74  
Parties: Coopérative agricole / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 96-74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-101 
 

file: CJUE-1648             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 97/74  
Parties: CAF-Grains / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 97-74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-102 
 

file: CJUE-1649             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaires jointes 95/74 à 98/74  
Parties: Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres [Cie continentale ]/ Conseil et Commission 
CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 98-74 ET 95 EN 98/74 
Size: 2 cm 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-103 
 

file: CJUE-1650             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 99/74  
Parties: Société des grands moulins des Antilles / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
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Archivist note: Reliure: 99/74 
Size: 3 cm 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-104 
 

file: CJUE-1651             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 100/74  
Parties: Société CAM SA / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 100-74 
Size: 2 cm 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-105 
 

file: CJUE-1652             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 101/74  
Parties: Dietrich Kurrer / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 101-74 
Size: 4 cm 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-106 
 

file: CJUE-1653             1974  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 102/74  
Parties: Kuno Ditterich / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 4 février 1975 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 102-74 
Size: 1 cm 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-24-107 

  Dossiers de procédure 1975 : affaires 1-130/75   

Documents from   1975   to   1975 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25 

 

file: CJUE-1654             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 1/75  
Parties: Società Benaglia / Cassa Conguaglio Zucchero  

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 16 avril 1975 
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Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 1-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-001 
 

file: CJUE-1655             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 2/75  
Parties: Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / C. Mackprang 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 2-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-002 
 

file: CJUE-1656             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 3/75  
Parties: Johnson & Firth Brown Ltd / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement; Intervention; Mesure provisoire; Intervention R1; intervention R2; Intervention R3 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 3-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-003 
 

file: CJUE-1657             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 4/75  
Parties: Rewe-Zentralfinanz eGmbH / Landwirtschaftskammer. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. 
Contrôles phytosanitaires 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 4-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-004 
 

file: CJUE-1658             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 5/75  
Parties: Deuka Deutsche Kraftfutter GmbH B. J. Stolp / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 
Primes de dénaturation du blé. 
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 5-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-005 
 

file: CJUE-1659             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 6/75  
Parties: Ulrich Horst / Bundesknappschaft. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 6-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-006 
 

file: CJUE-1660             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 7/75  
Parties: Époux Fracas  / État Belge 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 7-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-007 
 

file: CJUE-1661             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 8/75  
Parties: Caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat / Association du foot-ball club d’Andlau 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 8-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-008 
 

file: CJUE-1662             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 9/75  
Parties: Martin Meyer-Burckhardt / Commission CE 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 9-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-009 
 

file: CJUE-1663             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 10-14/75  
Parties: Procureur près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table 
et vins de pays / Paul Louis Lahaille et autres 
Procureur près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins 
de pays contre Paul Louis Lahaille et autres 

Procédure écrite 

Demandes de décision préjudicielle: Cour d’appel d’Aix-en-Provence - France. 
Présomption de suralcoolisation du vin 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 10-14-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-010 
 

file: CJUE-1664             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 10-14/75  
Parties: Procureur près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table 
et vins de pays / Paul Louis Lahaille et autres 
Procureur près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins 
de pays contre Paul Louis Lahaille et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Cour d’appel d’Aix-en-Provence - France. 
Présomption de suralcoolisation du vin 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 10-14-75 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-011 
 

file: CJUE-1665             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 15/75  
Parties: CAM / Conseil CE et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 15-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-012 
 

file: CJUE-1666             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes  95-98/74 et 15/75  
Parties: Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres / Commission et Conseil CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 95 à 98-74 et 15-75 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-013 
 

file: CJUE-1667             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes  95-98/74 et 15/75  
Parties: Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres / Commission et Conseil CE 

Instruction; Procédure orale 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 95 à 98-74 et 15-75 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-014 
 

file: CJUE-1668             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: 16/75  
Parties: Oberthur / Commission CE 

Radiation du 18 septembre 1975 

Procédure écrite; Désistement 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 16-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-015 
 

file: CJUE-1669             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: 17/75  
Parties: Antonio Anselmetti / Caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie charbonnière 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 17-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-016 
 

file: CJUE-1670             1974  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 89/74 et 18-19/75  
Parties: Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux / Robert Jean Arnaud et autres 

Procédure écrite 

Demandes de décision préjudicielle: Cour d’appel de Bordeaux - France. 
Présomption de suralcoolisation du vin 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 89/74 18-19-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-017 
 

file: CJUE-1671             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 89/74 et 18-19/75  
Parties: Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux / Robert Jean Arnaud et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale 

Demandes de décision préjudicielle: Cour d’appel de Bordeaux - France. 
Présomption de suralcoolisation du vin 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 89/74 18-19-75 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-018 
 

file: CJUE-1672             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 89/74 et 18-19/75  
Parties: Procureur général près la cour d’appel de Bordeaux / Robert Jean Arnaud et autres 

Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Cour d’appel de Bordeaux - France. 
Présomption de suralcoolisation du vin 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 89/74 18-19-75 III 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-019 
 

file: CJUE-1673             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 20/75  
Parties: Gaetano d’Amico / Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 20-75 
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Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-020 
 

file: CJUE-1674             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 21/75  
Parties: I. Schroeder KG / Oberstadtdirektor der Stadt Köln 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 21-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-021 
 

file: CJUE-1675             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 22/75  
Parties: Berthold Küster / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 22-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-022 
 

file: CJUE-1676             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 23/75  
Parties: Rey Soda contre Cassa Conguaglio Zucchero. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 23-75 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-023 
 

file: CJUE-1677             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 24/75  
Parties: Teresa et Silvana Petroni / Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), Bruxelles 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique 

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure 24-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-024 
 

file: CJUE-1678             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 25/75  
Parties: Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek NV / Fratelli Dalle Crode 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Arnhem - Pays-Bas 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 25-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-025 
 

file: CJUE-1679             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 26/75  
Parties: General Motors Continental NV / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 26-75 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-026 
 

file: CJUE-1680             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 27/75  
Parties: Gaetano Bonaffini et autres / Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Enna - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 27-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-027 
 

file: CJUE-1681             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 28/75  
Parties: Baupla GmbH / Oberfinanzdirektion Köln 

 
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 
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Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 
Plaque de façade 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 28-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-028 
 

file: CJUE-1682             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 29/75  
Parties: Kaufhof AG / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

 
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 29-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-029 
 

file: CJUE-1683             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 30/75  
Parties: SpA Unil-It. / Administration des finances de l’Etat 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 30-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-030 
 

file: CJUE-1684             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 31/75  
Parties: Mario Costacurta / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 31-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-031 
 

file: CJUE-1685             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 32/75  
Parties: Anita Cristini / Société nationale des chemins de fer français 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France. 
Tarifs ferroviaires familles nombreuses 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 32-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-032 
 

file: CJUE-1686             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 33/75  
Parties: Benito Galati / Landesversicherungsanstalt Schwaben 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Augsburg - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 33-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-033 
 

file: CJUE-1687             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 34/75  
Parties: Sirdar / Commission CE 

Radiation du 7 avril 1976 

Procédure écrite; Intervention; Instruction; Désistement 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 34-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-034 
 

file: CJUE-1688             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 35/75  
Parties: Matisa-Maschinen GmbH / Hauptzollamt Berlin-Packhof 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 35-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-035 
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file: CJUE-1689             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 36/75  
Parties: Roland Rutili / Ministre de l’intérieur 

 
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. 
Ordre public 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 36-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-036 
 

file: CJUE-1690             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 37/75  
Parties: Bagusat KG / Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 37-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-037 
 

file: CJUE-1691             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 38/75  
Parties: Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen / Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. 
Duplicateurs xérographiques 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 38-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-038 
 

file: CJUE-1692             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 39/75  
Parties: Robert-Gerardus Coenen et autres / Sociaal-Economische Raad 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 39-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-039 
 

file: CJUE-1693             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 40/75  
Parties: Société des produits Bertrand SA / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 40-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-040 
 

file: CJUE-1694             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 41/75  
Parties: Gerhard Riesch / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement 

Radiation du 3 décembre 1975 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 41-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-041 
 

file: CJUE-1695             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 42/75  
Parties: Jean-Louis Delvaux / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 42-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-042 
 

file: CJUE-1696             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 43/75  
Parties: Gabrielle Defrenne / Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale 

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique 
Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 43-75 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-043 
 

file: CJUE-1697             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 43/75  
Parties: Gabrielle Defrenne / Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. 

Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique 
Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 43-75 II 
Size: 6cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-044 
 

file: CJUE-1698             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 44/75  
Parties: Karl Könecke / Commission CE 

Procédure écrite; Irrecevabilité; Désistement; Mesures provisoires 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 44-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-045 
 

file: CJUE-1699             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 45/75  
Parties: Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH / Hauptzollamt Landau/Pfalz 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne 
Monopole allemand des alcools 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 45-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-046 
 

file: CJUE-1700             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 46/75  
Parties: IBC, Importazione bestiame carni srl / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 46-75 
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Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-047 
 

file: CJUE-1701             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 47/75  
Parties: République fédérale d’Allemagne / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 47-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-048 
 

file: CJUE-1702             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 49/75  
Parties:Camilla Borella / Landesversicherungsanstalt Schwaben 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Augsburg - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 49-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-049 
 

file: CJUE-1703             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 50/75  
Parties: Caisse de pension des employés privés / Helga Massonet 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 50-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-050 
 

file: CJUE-1704             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1A: affaire 51/75  
Parties: EMI Records Limited / CBS United Kingdom Limited. 

Procédure écrite 

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni 

Langue de procédure : EN 
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Archivist note: Reliure 51-75 I A 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-051 
 

file: CJUE-1705             1975  -  1976 
Dossier de procédure original BA: affaire 51/75  
Parties: EMI Records Limited / CBS United Kingdom Limited. 

Procédure écrite; Instruction; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 51-75 I B 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-052 
 

file: CJUE-1706             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 52/75  
Parties: Commission CE / Italie 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

 
Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 52-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-053 
 

file: CJUE-1707             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 53/75  
Parties: État belge / Jean Nicolas Vandertaelen et Dirk Leopold Maes 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 53-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-054 
 

file: CJUE-1708             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 54/75  
Parties: Raphaël de Dapper et autres / Parlement européen 

Procédure écrite; Référé; Procédure orale (1); Conclusions; Arrêt interlocutoire; Instruction;  Procédure orale 
(2);Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 54-75 
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Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-055 
 

file: CJUE-1709             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 55/75  
Parties: Balkan-Import Export GmbH / Hauptzollamt Berlin-Packhof 

Procédure écrite; Instruction;  Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne 
Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 55-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-056 
 

file: CJUE-1710             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 56/75  
Parties: Raymond Elz contre Commission 

Procédure écrite; Instruction;  Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 56-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-057 
 

file: CJUE-1711             1977  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 56/75  
Parties: Raymond Elz contre Commission 

Procédure écrite; Instruction; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 56-75 rév. 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-058 
 

file: CJUE-1712             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 57/75  
Parties: Fernand Plaquevent / Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et directeur régional de la Sécurité 
sociale de Rouen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France 
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 57-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-059 
 

file: CJUE-1713             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 58/75  
Parties: Jacques Henri Sergy / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 58-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-060 
 

file: CJUE-1714             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 59/75  
Parties: Pubblico Ministero / Flavia Manghera et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Como - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 59-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-061 
 

file: CJUE-1715             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 60/75  
Parties: Carmine Antonio Russo / Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bovino - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 60-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-062 
 

file: CJUE-1716             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 61/75  
Parties: Diane Elisabeth Currie / Parlement européen 

Procédure écrite; Désistement 
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 61-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-063 
 

file: CJUE-1717             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 62/75  
Parties: Jan Eliza de Wind / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 62-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-064 
 

file: CJUE-1718             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 63/75  
Parties: SA Fonderies Roubaix Wattrelos / Société nouvelle des Fonderies A. Roux et Société des Fonderies JOT 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 63-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-065 
 

file: CJUE-1719             1975  -  1975 
Dossier de procédure original: affaire 64/75  
Parties: Procureur général près la cour d’appel de Lyon / Henri Mommessin et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Lyon - France 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 64-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-066 
 

file: CJUE-1720             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 65/75  
Parties: Riccardo Tasca 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Padova - Italie 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 65-75 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-067 
 

file: CJUE-1721             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 66/75  
Parties: Margherita Macevicius / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 66-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-068 
 

file: CJUE-1722             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 67/75  
Parties: Lesieur Cotelle et Associés SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 67-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-069 
 

file: CJUE-1723             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 68/75  
Parties: Huileries de Chauny / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 68-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-070 
 

file: CJUE-1724             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 69/75  
Parties: Huileries Precy / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure 69-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-071 
 

file: CJUE-1725             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 70/75  
Parties: Mamessier Message & Fils / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 70-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-072 
 

file: CJUE-1726             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 71/75  
Parties: Francehuil / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 71-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-073 
 

file: CJUE-1727             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 72/75  
Parties: Carteron / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 72-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-074 
 

file: CJUE-1728             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 73/75  
Parties: Huilerie Carteron / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 73-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-075 
 

file: CJUE-1729             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 74/75  
Parties: Huilerie Marchand / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 74-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-076 
 

file: CJUE-1730             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 75/75  
Parties: Perrotte Poullard & Cie / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 75-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-077 
 

file: CJUE-1731             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 76/75  
Parties: Huilerie Guyot / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 76-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-078 
 

file: CJUE-1732             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 77/75  
Parties: Huilerie coopérative de Lignon / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 77-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-079 
 

file: CJUE-1733             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 78/75  
Parties: Huileries alsaciennes / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 78-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-080 
 

file: CJUE-1734             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 79/75  
Parties: Robe / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 79-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-081 
 

file: CJUE-1735             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 80/75  
Parties: Huilerie de Lapalisse / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 80-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-082 
 

file: CJUE-1736             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 81/75  
Parties: Dumortier Frères / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 81-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-083 
 

file: CJUE-1737             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 82/75  
Parties: Bernard et Fils / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 82-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-084 
 

file: CJUE-1738             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 83/75  
Parties: Huilerie Bernard / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 83-75 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-085 
 

file: CJUE-1739             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 84/75  
Parties: Huilerie de l’Arceau / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 84-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-086 
 

file: CJUE-1740             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaire 85/75  
Parties: André et Cie / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 85-75 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-087 
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file: CJUE-1741             1975  -  1975 

Dossier de procédure original 2: affaires jointes 67-85/75  
Parties: Lesieur Cotelle et Associés SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 67 EN 85-75 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-088 
 

file: CJUE-1742             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 86/75  
Parties: EMI Records Limited / CBS Grammofon A/S. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark 

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure  86-75 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-089 
 

file: CJUE-1743             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 87/75  
Parties: Conceria Daniele Bresciani / Amministrazione Italiana delle Finanze 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure  87-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-090 
 

file: CJUE-1744             1975  -  1975 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 88-90/75  
Parties: Società SADAM et autres / Comité interministériel des prix et ministre de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat et autres 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure  80-90-75 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-091 
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file: CJUE-1745             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 88-90/75  
Parties : 1. SADAM SpA et autres / Comitato Interministeriale dei Prezzi  
2. Soc. Fondiaria Industriale Romagnola / Ministero dell’Industria   
3. Romana Zucchero SpA et autres / Comitato Interministeriale dei Prezzi  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunal Amministrativo Regionale del Lazio - Italie  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 88-90-75 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-092 
 

file: CJUE-1746             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 91/75  
Parties : Hauptzollamt Göttingen / Wolfgang Miritz GmbH  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 91-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-093 
 

file: CJUE-1747             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 92/75  
Parties : Germaine Van de Roy, épouse Lambert / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 92-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-094 
 

file: CJUE-1748             1975  -  1975 
Dossier de procédure original : affaire 93/75  
Parties : Jacob Adlerblum / Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la 
Mutualité sociale agricole de Paris - France 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 93-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-095 
 

file: CJUE-1749             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 94/75  
Parties : Süddeutsche Zucker AG / Hauptzollamt Mannheim  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 94-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-096 
 

file: CJUE-1750             1976  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 95/75  
Parties : Firma Effem GmbH / Hauptzollamt Lüneburg  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 95-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-097 
 

file: CJUE-1751             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 96/75 IA  
Parties : EMI Records Limited / CBS Schallplatten GmbH 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Demande de décision préjudicielle : Landgericht Köln - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 96-75 IA 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-099 
 

file: CJUE-1752             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 96/75 IB  
Parties : EMI Records Limited / CBS Schallplatten GmbH 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Demande de décision préjudicielle : Landgericht Köln - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 96-75 IB 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-099 
 

file: CJUE-1753             1976  -  1976 
Dossier de procédure original : affaires jointes 51/75, 86/75, 96/75  
Parties : EMI Records Limited / CBS United Kingdom Limited ; CBS Grammofon AS ; CBS Schalplatten GmbH 

Procédure orale. 

Demande de décision préjudicielle : High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 51, 86, 96-75 IIA 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-100 
 

file: CJUE-1754             1976  -  1976 
Dossier de procédure original : affaires 51/75, 86/75, 96/75 II B  
Parties : EMI Records Limited / CBS United Kingdom Limited ; CBS Grammofon AS ; CBS Schalplatten GmbH 

Procédure orale. 

Demande de décision préjudicielle : High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 51, 96, 96-75 II B 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-101 
 

file: CJUE-1755             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 97/75  
Parties : F.C.L.M. Crijns / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 97-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-102 
 

file: CJUE-1756             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaires 98-99/75  
Parties : Carstens Keramik GmbH Tönnieshof und Firma August Hoff / Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main 

Procédure écrite 98/75 ; Procédure écrite 99/75 ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 98-99-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-103 
 

file: CJUE-1757             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 100/75  
Parties : Le Comptoir Commercial André & Cie SA / 1. Conseil CE ; 2. Commission CE  

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 100-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-104 
 

file: CJUE-1758             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaires jointes 95-98/74, 15/75 et 100/75  
Parties : Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres / 1. Conseil CE ; 2. Commission CE  

Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 95 EN 98-7415 ET 100-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-105 
 

file: CJUE-1759             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 101/75  
Parties : Firma Nordgetreide GmbH / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 101-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-106 
 

file: CJUE-1760             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 102/75  
Parties : Asger Petersen / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure 102-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-107 
 

file: CJUE-1761             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 103/75  
Parties : Walter Aulich / Bundesversicherungsanstalt für Angestellte  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Landessozialgericht Berlin - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 103-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-108 
 

file: CJUE-1762             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 1 : affaire 104/75  
Parties : Adriaan de Peijper, directeur de la société Centrafarm BV / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction. 

Demande de décision préjudicielle : Kantongerecht Rotterdam - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 104-75 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-110 
 

file: CJUE-1763             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2 : affaire 104/75  
Parties : Adriaan de Peijper, directeur de la société Centrafarm BV / Conseil CE  

Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Kantongerecht Rotterdam - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure 104-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-110 
 

file: CJUE-1764             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 105/75  
Parties : Franco Giuffrida / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 105-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-111 
 

file: CJUE-1765             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 106/75  
Parties : Merkur Aussenhandel GmbH / Hauptzollamt Hamburg Jonas  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 106-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-112 
 

file: CJUE-1766             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 107/75  
Parties : Jean-Louis Delvaux / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 107-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-114 
 

file: CJUE-1767             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 108/75  
Parties : Giovanni Balsamo / Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunal du Travail de Bruxelles - Belgique. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 108-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-114 
 

file: CJUE-1768             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 110/75  
Parties : John Mills / Banque européenne d’investissement  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt interlocutoire ; Procédure orale II ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 110-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-115 
 

file: CJUE-1769             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 111/75  
Parties : Impresa Costruzioni Comm. Quirino Mazzalai / Ferrovia del Renon  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Trento. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 111-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-116 
 

file: CJUE-1770             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 112/75  
Parties : Direction régionale de la Sécurité sociale / 1. Auguste Hirardin ; 2. Caisse régionale d’assurance-maladie du 
Nord-Est  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Cour d’appel de Nancy - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 112-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-117 
 

file: CJUE-1771             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 113/75  
Parties : Giordano Frecassetti / Amministrazione delle Finanze dello Stato 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunale civile e penale di Genova - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 113-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-118 
 

file: CJUE-1772             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 1 : affaire 109/75  
Parties : National Carbonising Company Limited / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 109 & 114-75 II 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-119 
 

file: CJUE-1773             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2 : affaire 114/75  
Parties : National Carbonising Company Limited / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 109 & 114-75 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-120 
 

file: CJUE-1774             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 3 : affaire 114/75  
Parties : National Carbonising Company Limited / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale sur objection préliminaire ; Interventions. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 109 & 114-75 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-121 
 

file: CJUE-1775             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 4 : affaires jointes 109/75 et 114/75  
Parties : National Carbonising Company Limited / Commission CE 

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 109 & 114-75 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-122 
 

file: CJUE-1776             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 5 : affaires 109/75 et 109/75 R  
Parties : National Carbonising Company Limited / Commission CE, National Coal Board intervening, United Kingdom 
intervening    

Interim measure ; Interventions. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 109 & 114-75 V 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-123 
 

file: CJUE-1777             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 115/75  
Parties : Firma Gebr. Dietz / Commission CE   

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 115-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-124 
 

file: CJUE-1778             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 116/75  
Parties : André Hecq / Commission CE   

Procédure écrite ; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 116-75 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-125 
 

file: CJUE-1779             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 117/75  
Parties : Commission CE / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement. 

Taxe sur les vins de table en provenance de l’Italie. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 117-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-126 
 

file: CJUE-1780             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 118/75  
Parties : Procédure pénale à l’encontre de Lynne Watson et Alessandro Belmann   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Milano - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure 118-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-127 
 

file: CJUE-1781             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 119/75  
Parties : Firma Terrapin (Overseas) Ltd  / Firma Terranova Industrie CA Kapferer & C° 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Bundesgerichtshof - Allemagne.  

Droit de marque et nom commercial. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 119-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-128 
 

file: CJUE-1782             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 119/75  
Parties : Firma Terrapin (Overseas) Ltd  / Firma Terranova Industrie CA Kapferer & C° 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Bundesgerichtshof - Allemagne.  

Droit de marque et nom commercial. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 1-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-129 
 

file: CJUE-1783             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 120/75  
Parties : Firma Walter Riemer / Hauptzollamt Lübeck-West 

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 120-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-130 
 

file: CJUE-1784             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 121/75  
Parties : Firma ALRA-Schallplatten-Zentrale / Firma ALPHA-Schallplatten-Trading GmbH & C° 

Procédure écrite; Instruction ; Radiation. 
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 121-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-131 
 

file: CJUE-1785             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 122/75  
Parties : Berthold Küster / Parlement européen 

Procédure écrite; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 122-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-132 
 

file: CJUE-1786             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 123/75  
Parties : Berthold Küster / Parlement européen 

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 123-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-133 
 

file: CJUE-1787             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 124/75  
Parties : Letizia Perinciolo / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 124-75 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-134 
 

file: CJUE-1788             1975  -  1976 
Dossier de procédure original : affaire 125/75  
Parties : Firma Milch-Fett- und Eier-Kontor GmbH / Hauptzollamt Hamburg Jonas  

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure 125-75 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-135 
 

file: CJUE-1789             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 127/75  
Parties : Bobie Getränkevertrieb GmbH / Hauptzollamt Aachen-Nord  

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne, 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure 127-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-136 
 

file: CJUE-1790             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 128/75  
Parties : Al Nardone / Commission CE  

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 128-75 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-137 
 

file: CJUE-1791             1975  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 129/75  
Parties : Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg / Commission CE  

Procédure écrite; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure 129-75 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-138 
 

file: CJUE-1792             1975  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 130/75  
Parties: Vivien Prais / Conseil CE  

Procédure écrite; Intervention ; Enquête préliminaire ; Procédure orale ; Avis ; Arrêt ; Dépens. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure 130-75 
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Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-25-139 

  Dossiers de procédure 1976 : affaires 1-126/76   

Documents from   1976   to   1976 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26 

 

file: CJUE-1793             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 1/76  
Parties: Ute Wack  / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 1/76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-001 
 

file: CJUE-1794             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 2/76  
Parties: Maria Mascetti / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 2 76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-002 
 

file: CJUE-1795             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 3/76  
Parties: Cornelis Kramer et autres. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale. 

Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle et Arrondissementsrechtbank Alkmaar - 
Pays-Bas. 

Ressources biologiques de la mer 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 3-76 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-003 
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file: CJUE-1796             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 4/76  
Parties: Van Den Berg 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 4-76 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-004 
 

file: CJUE-1797             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 5/76  
Parties: Heinz Günther Jänsch / Commission CE 

Procédure écrite 1; Instruction 1; Procédure orale 1; Arrêt 1; Procédure écrite 2; Instruction 2; Procédure orale 2; 
Arrêt 2. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 5-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-005 
 

file: CJUE-1798             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 6/76  
Parties: Kramer en Bais  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 6-76 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-006 
 

file: CJUE-1799             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 3/76,4/76 et 6/76  
Parties: Cornelius Kramer et autres. 

Procédure orale; Arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle et Arrondissementsrechtbank Alkmaar - 
Pays-Bas. 

Ressources biologiques de la mer. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 3,4- 6-76 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-26-007 
 

file: CJUE-1800             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 7/76  
Parties: Société IRCA (Industria romana carni e affini SpA) / Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Ufficio di conciliazione di Roma - Italie. 
Viande bovine. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 7-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-008 
 

file: CJUE-1801             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 8/76  
Parties: Enrica Lodi / Parlement européen 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 25 novembre 1976 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 8-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-009 
 

file: CJUE-1802             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 9/76  
Parties: Carmelo Morello / Commission CE. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 9-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-010 
 

file: CJUE-1803             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 10/76  
Parties: Commission CE / Italie 

Marchés publics de travaux. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 10-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-011 
 

file: CJUE-1804             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaire 11/76  
Parties: Pays-Bas / Commission CE 

FEOGA 

Procédure écrite. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 11-II-76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-012 
 

file: CJUE-1805             1977  -  1979 
Dossier de procédure original 2: affaire 11/76  
Parties: Pays-Bas / Commission CE 

FEOGA 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 11-II-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-013 
 

file: CJUE-1806             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 12/76  
Parties: Industrie Tessili Italiana Como / Dunlop AG 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 
Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 1. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 12-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-014 
 

file: CJUE-1807             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 13/76  
Parties: Gaetano Donà / Mario Mantero 

 
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Rovigo - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 13-76 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-015 
 

file: CJUE-1808             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 14/76  
Parties: A. De Bloos, SPRL / Société en commandite par actions Bouyer 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Mons - Belgique. 
Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 1 et 5. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 14-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-016 
 

file: CJUE-1809             1976  -  1978 
Dossier de procédure original 1: affaires joints 15-16/76  
Parties: France / Commission CE 

Procédure écrite; Instructions; Procédure orale 

FEOGA. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-16-I-76 
Size: 7cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-017 
 

file: CJUE-1810             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2: affaires joints 15-16/76  
Parties: France / Commission CE 

Procédure orale; Arrêt. 

FEOGA. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 15-16-76 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-018 
 

file: CJUE-1811             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 17/76  
Parties: M.L.E. Brack, veuve de R.J. Brack / Insurance Officer. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 342 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 17-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-019 
 

file: CJUE-1812             1976  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 18/76  
Parties: Allemagne / Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

FEOGA 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 18-76 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-020 
 

file: CJUE-1813             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 19/76  
Parties: Pietro Triches / Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 19-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-021 
 

file: CJUE-1814             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 20/76  
Parties: Schöttle & Söhne OHG / Finanzamt Freudenstadt 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 20-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-022 
 

file: CJUE-1815             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 21/76  
Parties: Handelskwekerij G. J. Bier BV / Mines de potasse d’Alsace SA 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 343 

Procédure écrite; Instruction 

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof ‘s-Gravenhage - Pays-Bas. 
Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 3 (responsabilité délictuelle). 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 21-76 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-023 
 

file: CJUE-1816             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 21/76  
Parties: Handelskwekerij G. J. Bier BV / Mines de potasse d’Alsace SA 

Procédure orale 

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof ‘s-Gravenhage - Pays-Bas. 
Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire - Article 5, 3 (responsabilité délictuelle). 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 21-76 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-024 
 

file: CJUE-1817             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 22/76  
Parties: Import Gadgets Sàrl / LAMP SpA. 

Procédure  écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Pavia - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 22-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-025 
 

file: CJUE-1818             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 23/76  
Parties: Luigi Pellegrini & C. s.a.s. / Commission CE et Flexon Italia S.p.A. 

Procédure  écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 23-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-026 
 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 344 

file: CJUE-1819             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 24/76  
Parties: Estasis Salotti di Colzani Aimo e Gianmario Colzani s.n.c. / Rüwa Polstereimaschinen GmbH 

Procédure  écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. 
Convention judiciaire du 27 septembre 1968 - Article 17 (prorogation de for). 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 24-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-027 
 

file: CJUE-1820             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 25/76  
Parties: Galeries Segoura SPRL / Société Rahim Bonakdarian 

Procédure  écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. 
Convention judiciaire du 27 septembre 1968 - Article 17 (prorogation de for). 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 25-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-028 
 

file: CJUE-1821             1976  -  1976 
Dossier de procédure origina 1: affaire 26/76  
Parties: Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG / Commission CE 

Systèmes de distribution sélective 

Procédure  écrite 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 26-76 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-029 
 

file: CJUE-1822             1976  -  1977 
Dossier de procédure origina 2: affaire 26/76  
Parties: Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG / Commission CE 

Systèmes de distribution sélective 

Procédure  écrite 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 26-76 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-030 
 

file: CJUE-1823             1976  -  1977 
Dossier de procédure origina 3: affaire 26/76  
Parties: Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG / Commission CE 

Systèmes de distribution sélective 

Procédure écrite orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 26-76 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-031 
 

file: CJUE-1824             1976  -  1977 
Dossier de procédure origina 4: affaire 26/76  
Parties: Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG / Commission CE 

Systèmes de distribution sélective 

Mesures provisoires; Intervention I; Intervention II 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 26-76 IV 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-032 
 

file: CJUE-1825             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Mesures provisoires; Procédure écrite 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-033 
 

file: CJUE-1826             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 2 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 II 
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Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-034 
 

file: CJUE-1827             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 3: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 3 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-035 
 

file: CJUE-1828             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 4: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 4 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 IV 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-036 
 

file: CJUE-1829             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 5: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 5 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 V 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-037 
 

file: CJUE-1830             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 6: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 6 

Bananes Chiquita. 
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Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 VI 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-038 
 

file: CJUE-1831             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 7: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 7 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 VII 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-039 
 

file: CJUE-1832             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 8: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Procédure écrite 8 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 VIII 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-040 
 

file: CJUE-1833             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 9: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 

Instruction; Procédure orale 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 IX 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-041 
 

file: CJUE-1834             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 10: affaire 27/76  
Parties: United Brands Company et United Brands Continentaal BV / Commission CE 
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Procédure orale 2; Conclusions; Arrêt 

Bananes Chiquita. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 27-76 X 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-042 
 

file: CJUE-1835             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 28/76  
Parties: Milac GmbH Groß- und Außenhandel / Hauptzollamt Freiburg. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 28-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-043 
 

file: CJUE-1836             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 29/76  
Parties: LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG / Eurocontrol. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 29-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-044 
 

file: CJUE-1837             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 30/76  
Parties: Berthold Küster / Parlement européen. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

 
Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 30-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-045 
 

file: CJUE-1838             1976  -  1977 
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Dossier de procédure original: affaire 31/76  
Parties: Margherita Macevicius, épouse Hebrant / Parlement européen. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 31-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-046 
 

file: CJUE-1839             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 32/76  
Parties: Alfonsa Saieva / Caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie charbonnière des bassins 
de Charleroi et de la Basse-Sambre 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. 
Allocations familiales. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 32-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-047 
 

file: CJUE-1840             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 33/76  
Parties: Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG contre Landwirtschaftskammer für das Saarland. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 33-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-048 
 

file: CJUE-1841             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 35/76  
Parties: Simmenthal SpA / Ministère des finances italien 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Susa - Italie. 
Contrôles sanitaires. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 35-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-049 
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file: CJUE-1842             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaire 36/76  
Parties: Amministrazione delle Finanze dello Stato / S.r.l. Foral et D. & C. S.p.A. 

Procédure écrite 

Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 36-76 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-050 
 

file: CJUE-1843             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 37/76  
Parties: Amministrazione delle Finanze dello Stato / S.r.l. Foral et D. & C. S.p.A. 

Procédure écrite 

Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 36, 37-76 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-051 
 

file: CJUE-1844             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 37/76  
Parties: Amministrazione delle Finanze dello Stato / S.r.l. Foral et D. & C. S.p.A. 

Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 36, 37-76 III 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-052 
 

file: CJUE-1845             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 38/76  
Parties: Industriemetall Luma GmbH / Hauptzollamt Duisburg 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. 
Tarif douanier commun 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 38-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 351 

Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-053 
 

file: CJUE-1846             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 39/76  
Parties: Bestuur der Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid / L. J. Mouthaan 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 
Chômage 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 39-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-054 
 

file: CJUE-1847             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 40/76  
Parties: Slavica Kermaschek / Bundesanstalt für Arbeit. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Gelsenkirchen - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 40-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-055 
 

file: CJUE-1848             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 41/76  
Parties: Suzanne Donckerwolcke épouse Criel et Henri Schou / Procureur de la République au tribunal de grande 
instance de Lille et Directeur général des douanes et droits indirects. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Douai - France. 
Libre pratique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 41-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-056 
 

file: CJUE-1849             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 42/76  
Parties: Jozef de Wolf / Harry Cox BV 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 42-76 
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Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-057 
 

file: CJUE-1850             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 43/76  
Parties: J.P. Hervier / C. Van Steenkiste et Compagnie d’assurance l’Escaut 

Procédure écrite; Désistement 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 43-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-058 
 

file: CJUE-1851             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 44/76  
Parties: Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite; Procédure orale 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 44-76 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-059 
 

file: CJUE-1852             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaire 44/76  
Parties: Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH / Conseil et Commission CE 

Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 44-76 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-060 
 

file: CJUE-1853             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 45/76  
Parties: Comet BV / Produktschap voor Siergewassen. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 45-76 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-061 
 

file: CJUE-1854             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 46/76  
Parties: W. J. G. Bauhuis / État néerlandais 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 46-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-062 
 

file: CJUE-1855             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 47/76  
Parties: Époux de Norre / N. V. Brouwerij Concordia 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Gent - Belgique. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 47-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-063 
 

file: CJUE-1856             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 48/76  
Parties: Andreas H. Reinarz c/ Commission et Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 48-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-064 
 

file: CJUE-1857             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 49/76  
Parties: Gesellschaft für Überseehandel mbH / Handelskammer Hamburg 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hamburg - Allemagne. 
Certificats d’origine. 

Langue de procédure: DE 
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Archivist note: Reliure: 49-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-065 
 

file: CJUE-1858             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 50/76  
Parties: Amsterdam Bulb BV / Produktschap voor Siergewassen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 50-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-066 
 

file: CJUE-1859             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 51/76  
Parties: Verbond van Nederlandse Ondernemingen / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. 
Biens d’investissement 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 51-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-067 
 

file: CJUE-1860             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 52/76  
Parties: Luigi Benedetti / Munari F.lli s.a.s. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt; Ordonnance rectificative 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Cittadella - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 52-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-068 
 

file: CJUE-1861             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 53/76  
Parties: Procureur de la République de Besançon / Les Sieurs Bouhelier et autres. 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Besançon - France. 
Montres à ancre. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 53-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-069 
 

file: CJUE-1862             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 54/76  
Parties: Compagnie industrielle et agricole du comté de Loheac et autres / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 54-76 I 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-070 
 

file: CJUE-1863             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 55/76  
Parties: Compagnie sucrière et rhumière de Martinique / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 55-76 II 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-071 
 

file: CJUE-1864             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 3: affaire 56/76  
Parties: Société industrielle de sucrerie / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 56-76 III 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-072 
 

file: CJUE-1865             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 4: affaire 57/76  
Parties: Distillerie sucrerie Grosse-Montagne / Conseil et Commission CE 
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Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 57-76 IV 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-073 
 

file: CJUE-1866             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 5: affaire 58/76  
Parties: Société sucrière de Grande-Terre / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 58-76 V 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-074 
 

file: CJUE-1867             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 6: affaire 59/76  
Parties: Usines de Beauport / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 59-76 VI 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-075 
 

file: CJUE-1868             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 7: affaire 60/76  
Parties: Société d’exploitation sucrière de Marie-Galante / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 60-76 VII 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-076 
 

file: CJUE-1869             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaires jointes 54-60/76  
Parties: Compagnie industrielle et agricole du comté de Loheac et autres / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
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Archivist note: Reliure: 54,60-76 VIII 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-077 
 

file: CJUE-1870             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 61/76  
Parties: Jean-Jacques Geist / Commission CE 

Rapports de notation 

Procédure écrite; Référé I; Référé II; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 61-76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-078 
 

file: CJUE-1871             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 62/76  
Parties: Jozef Strehl / Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank te Hasselt - Belgique. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 62-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-079 
 

file: CJUE-1872             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 63/76  
Parties: Vito Inzirillo / Caisse d’allocations familiales de l’arrondissement de Lyon. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 63-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-080 
 

file: CJUE-1873             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 64/76  
Parties: P. Dumortier frères et autres / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale 
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Gritz de maïs - Dépens récupérables. Responsabilité. - Affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 64-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-081 
 

file: CJUE-1874             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 65/76  
Parties: Procureur des Kinings Te Oudenaarde / Marcel Derycke. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde - Belgique. 
Conditions sociales dans les transports routiers. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 65-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-082 
 

file: CJUE-1875             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 66/76  
Parties: Confédération française démocratique du travail (CFDT) / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 66-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-083 
 

file: CJUE-1876             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 67/76  
Parties: Antonio Marongiu / Commission CE 

Procédure écrite; Radiation 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 67-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-084 
 

file: CJUE-1877             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 68/76  
Parties: Commission CE / France 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Pommes de terre. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 68-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-085 
 

file: CJUE-1878             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaires jointes 69-70/76  
Parties: Rolf H. Dittmeyer / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 
Peau et albédo d’oranges. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 69,70-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-086 
 

file: CJUE-1879             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 71/76  
Parties: Jean Thieffry / Conseil de l’ordre des avocats à la cour de Paris 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Paris - France. 
Droit d’établissement des avocats 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 71-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-087 
 

file: CJUE-1880             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 72/76  
Parties: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz / veuve Töpfer, née Henriette Dontenwill, Jean-Pierre Weber et 
Compagnie d’assurances “Le Phénix” 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 72-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-26-088 
 

file: CJUE-1881             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 73/76  
Parties: Mario Costacurta / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 73-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-089 
 

file: CJUE-1882             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 74/76  
Parties: Iannelli & Volpi SpA / Ditta Paolo Meroni. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 74-76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-090 
 

file: CJUE-1883             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 75/76  
Parties: Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic / Institut national d’assurances maladie invalidité 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 75-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-091 
 

file: CJUE-1884             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 76/76  
Parties: Silvana di Paolo contre Office national de l’emploi 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 76-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-092 
 

file: CJUE-1885             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 77/76  
Parties: Entreprise F.lli Cucchi contre Avez SpA 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Abbiategrasso - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 77-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-093 
 

file: CJUE-1886             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 78/76  
Parties: Steinike & Weinlig / République fédérale d’Allemagne. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 78-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-094 
 

file: CJUE-1887             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 79/76  
Parties: Carlo Fossi contre Bundesknappschaft. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 79-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-095 
 

file: CJUE-1888             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 80/76  
Parties: North Kerry Milk Products Ltd. / Minister for Agriculture and Fisheries. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Avis; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. 

Langue de procédure: EN 
Archivist note: Reliure: 80-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-096 
 

file: CJUE-1889             1976  -  1976 
Dossier de procédure original: affaire 81/76  
Parties: Douwe Egberts / Hauptzollamt Kleve 

Procédure écrite; Désistement 

Radiation du 24 novembre 1976 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 81-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-097 
 

file: CJUE-1890             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 82/76  
Parties: Farbwerke Hoechst AG / Hauptzollamt Frankfurt am Main. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne 
Valeur en douane des droits de marque 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 82-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-098 
 

file: CJUE-1891             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 84/76  
Parties: Goulven Collic / Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 84-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-099 
 

file: CJUE-1892             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaire 85/76  
Parties: Hoffmann-La Roche & Co. AG / Commission CE 

Procédure écrite 

Position dominante 

Langue de procédure: DE 
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Archivist note: Reliure: 85-I 76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-100 
 

file: CJUE-1893             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 2: affaire 85/76  
Parties: Hoffmann-La Roche & Co. AG / Commission CE 

Procédure écrite 

Position dominante 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 85-II 76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-101 
 

file: CJUE-1894             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 3: affaire 85/76  
Parties: Hoffmann-La Roche & Co. AG / Commission CE 

Procédure écrite 

Position dominante 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 85-III 76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-102 
 

file: CJUE-1895             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 4: affaire 85/76  
Parties: Hoffmann-La Roche & Co. AG / Commission CE 

Instruction; Procédure préparatoire 
Position dominante 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 85-IV 76 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-103 
 

file: CJUE-1896             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 5:  affaire 85/76  
Parties: Hoffmann-La Roche & Co. AG / Commission CE 

Instruction; Procédure préparatoire 
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Position dominante 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 85-V 76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-104 
 

file: CJUE-1897             1976  -  1977 
Dossier de procédure original:  affaire 86/76  
Parties: Gervais-Danone AG / Hauptzollamt München-Mitte 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 86-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-105 
 

file: CJUE-1898             1976  -  1977 
Dossier de procédure original:  affaire 87/76  
Parties: Walter Bozzone / Office de Sécurité sociale d’outre-mer 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 87-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-106 
 

file: CJUE-1899             1976  -  1977 
Dossier de procédure original:  affaire 88/76  
Parties: Société pour l’exportation des sucres SA / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt; Référé 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 88-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-107 
 

file: CJUE-1900             1976  -  1977 
Dossier de procédure original:  affaire 89/76  
Parties: Commission CE / Royaume des Pays-Bas. 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Contrôles phytosanitaires à l’exportation 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 89-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-108 
 

file: CJUE-1901             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1:  affaire 90/76  
Parties: Srl Ufficio Henry van Ameyde / S.r.l. Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in 
circolazione internazionale (UCI) 

Procédure écrite; Instruction 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 90-76 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-109 
 

file: CJUE-1902             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2:  affaire 90/76  
Parties: Srl Ufficio Henry van Ameyde / S.r.l. Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in 
circolazione internazionale (UCI) 

Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 90-76 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-110 
 

file: CJUE-1903             1977  -  1977 
Dossier de procédure original:  affaire 91/76  
Parties: Joëlle de Lacroix / Cour de justice CE 

Référé; Procédure écrite; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 91-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-111 
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file: CJUE-1904             1975  -  1976 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 126/75, 35/76 et 92/76  
Parties: Robert Giry / Commission CE 

Procédure écrite 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 126-75, 34 ET 92-76 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-112 
 

file: CJUE-1905             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 126/75, 35/76 et 92/76  
Parties: Robert Giry / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 126-75, 34 ET 92-76 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-113 
 

file: CJUE-1906             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 93/76  
Parties: Fernand Liegeois / Office national des pensions pour travailleurs salariés 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 93-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-114 
 

file: CJUE-1907             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 95/76  
Parties: Herbert Bruns / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 95-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-115 
 

file: CJUE-1908             1976  -  1977 
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Dossier de procédure original: affaire 96/76  
Parties: BASF / Commission CE 

Procédure écrite; Désistement 

Radiation du 4 mai 1977 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 96-76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-116 
 

file: CJUE-1909             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 97/76  
Parties: Merkur Außenhandel GmbH & Co. KG / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Montants compensatoires 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 97-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-117 
 

file: CJUE-1910             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 98/76  
Parties: Trevor / Cour de Justice CE 

Procédure écrite; Instruction; Désistement 

Radiation du 17 octobre 1977 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 98-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-118 
 

file: CJUE-1911             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaires jointes 99-100/76  
Parties: NV Roomboterfabriek “De Beste Boter” et Josef Hoche, Butterschmelzwerk / Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 99,100-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-26-119 
 

file: CJUE-1912             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 101/76  
Parties: Koninklijke Scholten Honig NV / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 101-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-120 
 

file: CJUE-1913             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 102/76  
Parties: H.O.A.G.M. Perenboom / Inspecteur des contributions directes de Nimègue 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 102-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-121 
 

file: CJUE-1914             1976  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 103/76  
Parties: Commission CE / Belgique 

Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 18 javier 1978 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 103-76 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-122 
 

file: CJUE-1915             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 104/76  
Parties: Gerda Jansen / Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Allemagne. 
Remboursement de cotisations de sécurité sociale. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 104-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-123 
 

file: CJUE-1916             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 105/76  
Parties: Interzuccheri S.p.A. / Società Rezzano e Cavassa 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Recco - Italie. 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 105-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-124 
 

file: CJUE-1917             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaire 107/76  
Parties: Hoffmann-La Roche AG / Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH 

Procédure écrite 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Karlsruhe - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 107-76 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-125 
 

file: CJUE-1918             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaire 107/76  
Parties: Hoffmann-La Roche AG / Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Karlsruhe - Allemagne. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 107-76 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-126 
 

file: CJUE-1919             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 108/76  
Parties: Klöckner-Ferromatik GmbH / Oberfinanzdirektion München. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 
Bouclier de mine. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 108-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-127 
 

file: CJUE-1920             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 109/76  
Parties: M. Blottner / Het Bestuur der Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Amsterdam - Pays-Bas. 
Sécurité sociale. 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 109-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-128 
 

file: CJUE-1921             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 110/76  
Parties: Pretore di Cento / X 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Cento - Italie 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 110-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-129 
 

file: CJUE-1922             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 111/76  
Parties: Officier van Justitie / Beert van den Hazel. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 111-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-130 
 

file: CJUE-1923             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 112/76  
Parties: Renato Manzoni / Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. 
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Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 112-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-131 
 

file: CJUE-1924             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 113/76  
Parties: Maïseries du Nord / Conseil CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 113-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-132 
 

file: CJUE-1925             1977  -  1979 
Dossier de procédure original: affaires jointes 64/76 et 113/76  
Parties: P. Dumortier frères et autres / Conseil CE 

Procédure orale; Instruction; Procédure orale; Réouverture 

Gritz de maïs - Dépens récupérables. 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 64 ET 113 1976 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-133 
 

file: CJUE-1926             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 114/76  
Parties: Bela-Mühle Josef Bergmann KG contre Grows-Farm GmbH & CO. KG 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Oldenburg - Allemagne 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 114-76 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-134 
 

file: CJUE-1927             1976  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 115/76  
Parties: Leonardo Leonardini / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 
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Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 115-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-135 
 

file: CJUE-1928             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 116/76  
Parties: Granaria BV / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 
Lait écrémé en poudre 

Langue de procédure: NL 
Archivist note: Reliure: 116-76 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-136 
 

file: CJUE-1929             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 118/76  
Parties: Balkan-Import-Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. 
Remise de redevances pour motifs d’équité. 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 118-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-137 
 

file: CJUE-1930             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 119-120/76  
Parties: Ölmühle Hamburg AG / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof et Kurt A. Becher / Hauptzollamt Bremen-Nord 

Procédure écrite; Instruction 

Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 
Lait écrémé en poudre 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 119,120-76 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-138 
 

file: CJUE-1931             1977  -  1977 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 373 

Dossier de procédure original 2: affaires jointes 119-120/76  
Parties: Ölmühle Hamburg AG / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof et Kurt A. Becher / Hauptzollamt Bremen-Nord 

Procédure orale; Arrêt 

Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 
Lait écrémé en poudre 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 119,120-76 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-139 
 

file: CJUE-1932             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 121/76  
Parties: Alessandro Moli / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt; Aide judiciaire 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 121-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-140 
 

file: CJUE-1933             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 122/76  
Parties: Commission CE / Belgique 

Procédure écrite; Instruction; Désistement 

Radiation du 25 mai 1977 

Langue de procédure: FR 
Archivist note: Reliure: 122-76 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-141 
 

file: CJUE-1934             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 123/76  
Parties: Commission CE / Italie 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Langue de procédure: IT 
Archivist note: Reliure: 123-76 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-142 
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file: CJUE-1935             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 125/76  
Parties: Entreprise Peter Cremer / Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. 
Restitutions à l’exportation de préparations fourragères 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 125-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-143 
 

file: CJUE-1936             1976  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 126/76  
Parties: Firma Gebrüder Dietz / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt 

Montants compensatoires monétaires 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 126-76 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-144 
 

file: CJUE-1937             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 126/76  
Parties: Firma Gebrüder Dietz / Commission CE 

Dépens: requête, décision 

Montants compensatoires monétaires 

Langue de procédure: DE 
Archivist note: Reliure: 126-1976 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-26-145 

  Dossiers de procédure 1977 : affaires 1-158/77   

Documents from   1977   to   1977 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27 

 
file: CJUE-1938             1977  -  1977 

Dossier de procédure original : affaire 1/77  
Parties : Robert Bosch GmbH / Hauptzollamt Hildesheim  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 1-77 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-001 
 

file: CJUE-1939             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 2/77  
Parties : Hoffmann’s Stärkefabriken AG, Bad Salzuflen / Hauptzollamt Bielefeld  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Münster - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 2-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-002 
 

file: CJUE-1940             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 3/77  
Mr. Razanatsimba  

Procédure écrite ; Instruction ; Rayonnement des registres. 

Radiation du 15 juin 1977.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-003 
 

file: CJUE-1941             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 5/77  
Parties : Carlo Tedeschi / Denkavit Commerciale SRL, Crespiatica  

Intervention de : Intersyndicale des Fabricants d’Aliments d’Allaitement, Paris ; Fachtverband der 
Futtermittelindustrie e. V., Bonn ; Vereniging van Nederlandse Menvoederfabrikanten, Den Haag  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de procedure préjudicielle : Pretura di Lodi - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-77 (I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-004 
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file: CJUE-1942             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaire 5/77  
Parties : Carlo Tedeschi / Denkavit Commerciale SRL, Crespiatica  

Intervention de : Intersyndicale des Fabricants d’Aliments d’Allaitement, Paris ; Fachtverband der 
Futtermittelindustrie e. V., Bonn ; Vereniging van Nederlandse Menvoederfabrikanten, Den Haag  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de procédure préjudicielle : Pretura di Lodi - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 5-77 (II) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-005 
 

file: CJUE-1943             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 6/77  
Parties : N.G. J. Schouten BV, Giessen / Het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, ‘s Gravenhage  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de procédure préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijsleven- Pays-Bas.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 6-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-006 
 

file: CJUE-1944             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 7/77  
Parties : Bernhard Diether, Ritter von Wüllerstorff und Urbair / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 7-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-007 
 

file: CJUE-1945             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 8/77  
Parties : Concetta Sagulo, Gennaro Brenca, Addelmadjid Bakhouche / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 8-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-008 
 

file: CJUE-1946             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaires 9-10/77  
Parties : Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co KG et Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co KG / Eurocontrol    

Procédures écrites 9/77 et 10/77 ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 9,10-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-009 
 

file: CJUE-1947             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 11/77  
Parties : Richard Hugh Patrick / ministre des Affaires culturelles  

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Tribunal administratif de Paris - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 11-1977 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-010 
 

file: CJUE-1948             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 13/77  
Parties : NV ‘GB - Inno - BM’, Bruxelles / Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak ATAB, Elsene  

Procédure écrite. 

Demande de décision préjudicielle : Hof van Cassatie - Belgique. 

Tabacs manufacturés.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-77 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-011 
 

file: CJUE-1949             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaire 13/77  
Parties : NV ‘GB - Inno - BM’, Bruxelles / Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak ATAB, Elsene  

Procédure écrite. 
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Demande de décision préjudicielle : Hof van Cassatie - Belgique. 

Tabacs manufacturés.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-77 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-012 
 

file: CJUE-1950             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 3 : affaire 13/77  
Parties : NV ‘GB - Inno - BM’, Bruxelles / Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak ATAB, Elsene  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle : Hof van Cassatie - Belgique. 

Tabacs manufacturés.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 13-77 (III) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-013 
 

file: CJUE-1951             1976  -  1977 
Dossier de procédure original : affaires 106/76, 14/77  
Parties : Francine Gelders-Deboeck / Commission des CE ; Gerarda Emer - Van den Branden / Commission des CE  

106/77 : Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  
14/77 : Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  
Affaires jointes : Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 106-76 et 14-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-014 
 

file: CJUE-1952             1976  -  1977 
Dossier de procédure original : affaires jointes 117/76, 16/77  
Parties :  
Affaire 117/76 : Albert Ruckdeschel & C°, Kulmbach et Hansa-Lagerhaus Stroh & C°, Hamburg / Hauptzollamt 
Hamburg-St. Annen  
Affaire 16/77 : Firma Diamalt AG, München / Hauptzollamt Itzehoe   

Affaire 117/76 : Procédure écrite.  
Affaire 16/77 : Procédure écrite.  
Affaires jointes : Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demandes de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Farine de gonflement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 117-76 u. 16-77 
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Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-015 
 

file: CJUE-1953             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 17/77  
Parties : Angel Alonso et autres / Commission des CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 18 mai 1977.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 17-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-016 
 

file: CJUE-1954             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 19/77  
Parties : Miller International Schallplaten GmbH / Commission des CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 19-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-017 
 

file: CJUE-1955             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaires 124/76, 20/77  
Parties : SA Moulins & Huileries de Pont-à-Mousson et Société cooperative Providence agricole de la Champagne / 
Office national interprofessionnel des céréales  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Demandes de décision préjudicielle : Tribunal administratif de Nancy et Tribunal administratif de Châlons-sur-
Marne - France.  

Gritz de maïs.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 124-76 et 20-77(I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-018 
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file: CJUE-1956             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaires 124/76, 20/77  
Parties : SA Moulins & Huileries de Pont-à-Mousson et Société cooperative Providence agricole de la Champagne / 
Office national interprofessionnel des céréales  

Procédure orale ; Arrêt.  

Demandes de décision préjudicielle : Tribunal administratif de Nancy et Tribunal administratif de Châlons-sur-
Marne - France.  

Gritz de maïs.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 124-76 et 20-77(II) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-019 
 

file: CJUE-1957             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaires 12/77, 18/77, 21/77  
Parties : Société Debayser SA, Société Sucres Union SA et Société Jean Lion et Cie SA / Commission CE   

Procédures écrites.  

Majoration de Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 12, 18 et 21-77 (I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-020 
 

file: CJUE-1958             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaires 12/77, 18/77, 21/77  
Parties : Société Debayser SA, Société Sucres Union SA et Société Jean Lion et Cie SA / Commission CE   

Procédures écrites.  

Majoration de Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 12, 18 et 21-77 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-021 
 

file: CJUE-1959             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 3 : affaires 12/77, 18/77, 21/77  
Parties : Société Debayser SA, Société Sucres Union SA et Société Jean Lion et Cie SA / Commission CE   

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Majoration de Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 12, 18 et 21-77 (III) 
Size: 2 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-022 
 

file: CJUE-1960             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 22/77  
Parties : Fonds national de retraite des ouvriers mineurs / Giovanni Mura  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour du travail de Mons - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 22-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-023 
 

file: CJUE-1961             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 23/77  
Parties : Westfälischer Kunstverein, Münster / Hauptzollamt  Münster  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Münster - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 23-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-024 
 

file: CJUE-1962             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 24/77  
Parties : Lehrerin Geertje Wahl, Hellenthal / Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Schulamt für den Kreis 
Euskirchen  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 22 juin 1977.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 24-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-025 
 

file: CJUE-1963             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 25/77  
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Parties : Lucienne de Roubaix, née de Leye / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Fonctionnaire - Promotion. 
  
Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 25-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-026 
 

file: CJUE-1964             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 26/77  
Parties : Balkan-Import-Export GmbH / Hauptzollamt Berlin-Packhof  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de decision préjudicielle : Finanzgericht Berlin - Allemagne.  

Prélèvements - Produits laitiers (fromage de brebis de Bulgarie)  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 26-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-027 
 

file: CJUE-1965             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 27/77  
Parties : Compagnie Cargill / Office national interprofessionnel des céréales  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal administratif de Paris - France.  

Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 27-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-028 
 

file: CJUE-1966             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 28/77  
Parties : Tepea BV (ex-Theal BV) / Commission CE  

Intervenants : Jacob Dietrich Wilkes et All Waves BV  

Procédure écrite.  

Produits d’entretien des disques.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 28-77 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Dutch, English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-029 
 

file: CJUE-1967             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaire 28/77  
Parties : Tepea BV (ex-Theal BV) / Commission CE  

Intervenants : Jacob Dietrich Wilkes et All Waves BV  

Procédure écrite.  

Produits d’entretien des disques.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 28-77 (II) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-030 
 

file: CJUE-1968             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 28/77  
Parties : Tepea BV (ex-Theal BV) / Commission CE  

Intervenants : Jacob Dietrich Wilkes et All Waves BV  

Procédure écrite ; Instruction ; Arrêt.  

Produits d’entretien des disques.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 28-77 Kosten 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-031 
 

file: CJUE-1969             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 29/77  
Parties : SA Roquette Frères / Etat français - Administration des douanes   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-032 
 

file: CJUE-1970             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 30/77  
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Parties : Regina / Pierre Bouchereau  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Marlborough Street Magistrates’ Court, London - Royaume-Uni.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-033 
 

file: CJUE-1971             1977  -  1981 
Dossier de procédure original : affaire 31/77  
Parties : Commission CE / Royaume-Uni  

Procédure écrite ; Mesures provisoires ; Instruction préliminaire ; Procédure orale ; Désistement.  

Radiation du 1er juillet 1981.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 31-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-034 
 

file: CJUE-1972             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 32/77  
Parties : Antonio Giuliani, San Marco in Lamis / Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg   

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Sozialgericht Augsburg - Allemagne.  

Sécurité sociale des travailleurs migrants. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 32-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-035 
 

file: CJUE-1973             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 33/77  
Parties : Kommanditgesellschaft in Firma August Töpfer & C°/ Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Désistement.  

Radiation du 16 mai 1978.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 33-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-036 
 

file: CJUE-1974             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 34/77  
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Parties : Jozef Oslizlok / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 34-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-037 
 

file: CJUE-1975             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 35/77  
Parties : Elisabeth Beerens / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Arbeidsrechtbank te Hasselt - Belgique  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 35-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-038 
 

file: CJUE-1976             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 36/77  
Parties : Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo / Rocco Michele Greco  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Corte suprema di Cassazione - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 36-77 (I) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-039 
 

file: CJUE-1977             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaire 36/77  
Parties : Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo / Rocco Michele Greco  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Corte suprema di Cassazione - Italie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 36-77 (II) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 386 

Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-040 
 

file: CJUE-1978             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 37/77  
Parties : Fernando Greco / Fonds national de retraite des ouvriers mineurs  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 37-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-041 
 

file: CJUE-1979             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 38/77  
Parties : Enka Glanzstoff BV, te Arnhem / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, te Arnhem  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tarifcommissie - Pays-Bas.  

Valeur en douane . Frais d’entreposage.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 38-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-042 
 

file: CJUE-1980             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 39/77  
Parties : Firma Aktien-Zuckerfabrick Munzen-Holtensen, Barsinghausen / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Désistement.  

Radiation du 16 mai 1978.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 39-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-043 
 

file: CJUE-1981             1976  -  1976 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Parties :  Firma Bayerische HNL Vemehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres / Conseil et Commission CE  

83/76 : Procédure écrite.  
94/76 : Procédure écrite.  

Lait écrémé en poudre. Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 83,94-76 ; 4, 15, 40-77 (I) 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-044 
 

file: CJUE-1982             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Parties :  Firma Bayerische HNL Vemehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite :  
Affaires jointes 83/76, 94/76  
Affaire 4/77  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77  
Affaire 15/77  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77  

Instruction :  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77  

Lait écrémé en poudre. Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 83,94-76 ; 4, 15, 40-77 (II) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-045 
 

file: CJUE-1983             1976  -  1977 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Parties :  Firma Bayerische HNL Vemehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres / Conseil et Commission CE  

Procédure orale (1) :  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77  
Procédure orale (2) :  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77  

Lait écrémé en poudre. Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 83,94-76 ; 4, 15, 40-77 (III) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-046 
 

file: CJUE-1984             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Parties :  Firma Bayerische HNL Vemehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite :  
Affaire 40/77  
Instruction :  
Affaire 40/77  
Procédure orale :  
Affaire 40/77  
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Lait écrémé en poudre. Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 83,94-76 ; 4, 15, 40-77 (IV) 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-047 
 

file: CJUE-1985             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 5 : affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Parties :  Firma Bayerische HNL Vemehrungsbetriebe GmbH & Co KG et autres / Conseil et Commission CE  

Procédure orale :  
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  
Arrêt : 
Affaires jointes 83/76, 94/76, 4/77, 15/77, 40/77  

Lait écrémé en poudre. Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 83,94-76 ; 4, 15, 40-77 (V) 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-048 
 

file: CJUE-1986             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 41/77  
Parties :  The Queen / A National Insurance Commissioner ex parte Christine Margaret Warry  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : High Court of Justice, Queen’s Bench division - Royaume-Uni. 
  
Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 41-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-049 
 

file: CJUE-1987             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 42/77  
Parties : AGRICO Aktiengesellschaft für Markenware aus Agrarerzeugnissen, Hamburg et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.   

Radiation du 21 septembre 1977.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 42/77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-27-050 
 

file: CJUE-1988             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 43/77  
Parties : Industrial Diamond Supplies, Antwerpen / Luigi Riva, Torino   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.   

Demande de décision préjudicielle : Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgique  

Convention du 27 septembre 1968 - Sursis à exécution (art. 30 et 38)  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 43/77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-051 
 

file: CJUE-1989             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 44-51/77  
Parties : Groupement d’intérêt économique ‘Union-Malt’ et autres / Commission CE    

Procédure écrite.  

Malteries françaises.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 44-51/77 (I) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-052 
 

file: CJUE-1990             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 44-51/77  
Parties : Groupement d’intérêt économique ‘Union-Malt’ et autres / Commission CE    

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Malteries françaises.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 44-51/77 (II) 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-053 
 

file: CJUE-1991             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 52/77  
Parties : Leonce Cayrol / Giovanni Rivoira & Figli 

Procédure écrite ; Procédure orale ; Arrêt.  
Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Saluzzo - Italie 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 52/77 
Size: 4 cm 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 390 

Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-054 
 

file: CJUE-1992             1977  -  1981 
Dossier de procédure original : affaire 53/77  
Parties : Royaume-Uni / Commission CE 

Radiation du 1er juillet 1981 

Procédure écrite ; Mesures provisoires ; Enquête préliminaire; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 53 1977 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-055 
 

file: CJUE-1993             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 54/77  
Parties : Anton Herpels / Commission CE 

Radiation du 1er juillet 1981 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 54-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-056 
 

file: CJUE-1994             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 55/77  
Parties : Marguerite Maris, épouse Roger Reboulet / Office national des pensions pour travailleurs salaries 

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Belgique. 
Travailleurs migrants - Régime linguistique. 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 55-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-057 
 

file: CJUE-1995             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1: affaire 56/77  
Parties : Agence européenne d’interims SA / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 56-I 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-058 
 

file: CJUE-1996             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2: affaire 56/77  
Parties : Agence européenne d’interims SA / Commission CE 

Instruction; Procédure orale; Arrêt; Intervention. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 56-II 1977 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-059 
 

file: CJUE-1997             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 57/77  
Parties : Johann Schneider / Commission CE 

Radiation du 10 avril 1978 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 57-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-060 
 

file: CJUE-1998             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 58/77  
Parties : Irlande / France 

Radiation du 15 février 1978 

Procédure écrite et intervention; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 58-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-061 
 

file: CJUE-1999             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 59/77  
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Parties : Établissements A. De Bloos SPRL / Société en commandite par actions Bouyer 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Mons - Belgique. 
Anciens accords notifiés 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 59-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-062 
 

file: CJUE-2000             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 60/77  
Parties : Fritz Fuss KG, Elektrotechnische Fabrik / Oberfinanzdirektion de Munich  

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 60-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-063 
 

file: CJUE-2001             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 61/77  
Parties : Commission CE / Irlande 

Procédure écrite; Procédure orale; Reprise de la procédure orale; Intervention; Ordonnance. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 61-77 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-063 
 

file: CJUE-2002             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaire 61/77  
Parties : Commission CE / Irlande 

Procédure écrite; Intervention; Procédure orale; Instructions préparatoires; Ordonnance; Arrêt. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 61-77 II 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-064 
 

file: CJUE-2003             1977  -  1977 
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Dossier de procédure original : affaire 62/77  
Parties : Carlsen Verlag GmbH / Oberfinanzdirektion Köln 

Procédure écrite; Procédure orale;Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 
Livres d’images pour enfants. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 62-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-065 
 

file: CJUE-2004             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 63/77  
Parties : Firma Ludwig Poppe / Oberfinanzdirektion de Cologne 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 63-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-066 
 

file: CJUE-2005             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 64/77  
Parties : Mario Torri / Office national des pensions pour travailleurs salariés. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 64-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-068 
 

file: CJUE-2006             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 65/77  
Partie : Jean Razanatsimba. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Douai - France. 
Établissement des ressortissants ACP. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 65-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-069 
 

file: CJUE-2007             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 66/77  
Parties :  Petrus Kuyken / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank te Hasselt - Belgique 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 66-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-070 
 

file: CJUE-2008             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 67/77  
Parties : Robert Givry / Commission CE 

Radiation du 15 mars 1978 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 67-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-071 
 

file: CJUE-2009             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 68/77  
Parties : IFG - Interkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG / Commission CE 

Force majeure. 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 68-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-072 
 

file: CJUE-2010             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 69/77  
Parties : Commission CE / Italie 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 
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Non-application des directives d’harmonisation relatives aux tracteurs agricoles. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 69-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-073 
 

file: CJUE-2011             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 70/77  
Parties : Simmenthal SpA / Amministrazione delle finanze 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Alessandria - Italie. 
Taxes de contrôle sanitaire 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 70-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-074 
 

file: CJUE-2012             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 71/77  
Parties : Pierre Guillot / Commission CE 

Radiation du 15 juin 1978 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 71 77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-075 
 

file: CJUE-2013             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 72/77  
Parties : Universiteitskliniek, Utrecht / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Utrecht 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. 
Appareils scientifiques. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 72-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-076 
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file: CJUE-2014             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 73/77  
Parties : Theodorus Engelbertus Sanders / Ronald van der Putte  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. 
Convention concernant la compétence judiciaire. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 73-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-077 
 

file: CJUE-2015             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 74/77  
Parties : Magdalena Allgayer née Parzinger / Parlement européen 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt; Mesures provisoires 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 74-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-078 
 

file: CJUE-2016             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 75/77  
Parties : Emma Mollet / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 75-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-079 
 

file: CJUE-2017             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 76/77  
Parties : Auditeur du travail / Bernard Dufour, SA Creyf’s Interim et SA Creyf’s Industrial 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Charleroi - Belgique 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 76-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-080 
 

file: CJUE-2018             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 A : affaire 77/77  
Parties : Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV et autres / Commission CE 
   
Crise pétrolière. 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 77-77 IA 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-081 
 

file: CJUE-2019             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 B : affaire 77/77  
Parties : Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV et autres / Commission CE 
   
Crise pétrolière. 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 77-77 IB 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-082 
 

file: CJUE-2020             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 2: affaire 77/77  
Parties : Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV et autres / Commission CE 
   
Crise pétrolière. 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 77-77 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-083 
 

file: CJUE-2021             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 78/77  
Parties : Johann Lührs /Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg -Allemagne. 
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 78-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-084 
 

file: CJUE-2022             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 79/77  
Parties : Kühlhaus Zentrum AG / Hauptzollamt Hamburg-Harburg 

Procédure écrite; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg -Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 79-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-084 
 

file: CJUE-2023             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 80-81/77  
Parties : Société Les Commissionnaires Réunis SARL / Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel contre 
Receveur des douanes. 

Procédure écrite. 

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse - France. 

Taxes françaises sur les vins italiens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 80 et 81-77 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-086 
 

file: CJUE-2024             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 80-81/77  
Parties : Société Les Commissionnaires Réunis SARL / Receveur des douanes ; SARL Les fils de Henri Ramel contre 
Receveur des douanes. 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse - France. 

Taxes françaises sur les vins italiens. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 80 et 81-77 II 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-087 
 

file: CJUE-2025             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 82/77  
Parties : Ministère public du Royaume des Pays-Bas / Jacobus Philippus van Tiggele 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. 

Prix minima de genièvre. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 82-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-088 
 

file: CJUE-2026             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 83/77  
Parties : Giovanni Naselli / Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité en présence de l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. 

Sécurité sociale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 83-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-089 
 

file: CJUE-2027             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 84/77  
Parties : Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir / Alicia Recq, épouse Tessier. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. 
Champ d’application personnel du règlement nº 1408/71 - Régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les 
residents. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 84-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-090 
 

file: CJUE-2028             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 85/77  
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Parties : Société Azienda avicola Sant’Anna / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Servizio contributi 
agricoli unificati (SCAU) 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 85-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-091 
 

file: CJUE-2029             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1: affaire 86/77  
Parties :Kuno Ditterich / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 86-I 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-092 
 

file: CJUE-2030             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaire 86/77  
Parties : Kuno Ditterich / Commission CE 

Documents joints au mémoire en réplique. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 86-II 1977 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-093 
 

file: CJUE-2031             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 3: affaire 86/77  
Parties : Kuno Ditterich / Commission CE 

Documents joints au mémoire en réplique. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 86-III 1977 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-094 
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file: CJUE-2032             1977  -  1978 

Dossier de procédure original: affaire 88/77  
Parties : Ministre des pêcheries / C.A. Schonenberg et autres. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: District Court, Cork City Area - Irlande. 
Pêche maritime. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 88-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-095 
 

file: CJUE-2033             1977  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 89/77  
Parties : Johann Seidl / Conseil CE et Commission CE 

Radiation du 8 novembre 1977 

Procédure écrite, Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 89-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-096 
 

file: CJUE-2034             1977  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 90/77  
Parties : Hellmut Stimming KG / Commission CE 

Procédure écrite, Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 90-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-097 
 

file: CJUE-2035             1977  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 91/77  
Parties : Léon Bodson / Parlement européen 

Radiatin du 30 mai 1979. 
Procédure écrite; Désistement; Ordonnance de radiation 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 91-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-098 
 

file: CJUE-2036             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 92/77  
Parties : An Bord Bainne Co-Operative / Ministre de l’Agriculture 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. 
Aide au stockage privé. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 92-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-099 
 

file: CJUE-2037             1977  -  1977 
Dossier de procédure original: affaire 93/77  
Parties : Commission CE / Luxembourg 

Procédure écrite; Désistement. 
Radiation du 30 novembre 1977 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 93-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-100 
 

file: CJUE-2038             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 94/77  
Parties : Fratelli Zerbone Snc / Amministrazione delle finanze dello Stato. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. 
Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 94-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-102 
 

file: CJUE-2039             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 95/77  
Parties : Commission CE / Pays-Bas 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Métrologie. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 95-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-103 
 

file: CJUE-2040             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 96/77  
Parties : SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies / Administration française des Douanes. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal d’instance de Valenciennes - France. 
Sucre de substitution. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 96-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-104 
 

file: CJUE-2041             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 97/77  
Partie : Büssing Automobilwerke  

Radiation du 10 mai 1978. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 97-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-105 
 

file: CJUE-2042             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 98/77  
Parties : Max Schaap / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije 
Beroepen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 
Sécurité sociale 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 98-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-106 
 

file: CJUE-2043             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 99/77  
Parties : Dr Denis D’Auria / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 99-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-107 
 

file: CJUE-2044             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 100/77  
Parties : Commission CE / Italie 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Métrologie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 100-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-108 
 

file: CJUE-2045             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 101/77  
Parties : Luigi Ganzini / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 101 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-109 
 

file: CJUE-2046             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1: affaire 102/77  
Parties : Hoffmann-La Roche & Co. AG / Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. 

Procédure écrite. 

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Freiburg - Allemagne. 
Reconditionnement de produits de marque. 
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 102-I 1977 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-110 
 

file: CJUE-2047             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 2: affaire 102/77  
Parties : Hoffmann-La Roche & Co. AG / Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH 

Procédure écrite. 

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Freiburg - Allemagne. 
Reconditionnement de produits de marque. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 102-II 1977 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-110 
 

file: CJUE-2048             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 3: affaire 102/77  
Parties : Hoffmann-La Roche & Co. AG / Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH 

Instruction; Procédure orale; Arrêt; Rectification de l’arrêt 

Demande de décision préjudicielle: Landgericht Freiburg - Allemagne. 
Reconditionnement de produits de marque. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 102-III 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-111 
 

file: CJUE-2049             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 104/77  
Parties : Wolfgang Oehlschläger / Hauptzollamt Emmerich 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 104 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-27-112 
 

file: CJUE-2050             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 105/77  
Parties : Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank / veuve Boerboom-Kersjes. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. 
Sécurité sociale. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 105 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-113 
 

file: CJUE-2051             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 106/77  
Parties : Administration des finances de l’État / Société anonyme Simmenthal  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Susa - Italie. 
Non-application par le juge national d’une loi contraire au droit communautaire. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 106 77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-114 
 

file: CJUE-2052             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 107//77  
Parties : Bernnhard Diethar Ritter von Wullerstorff und Urbair / Commission CE 

Radiation du 29 juin 1978 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 107 77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-115 
 

file: CJUE-2053             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 108/77  
Parties : Hans-Otto Wagner GmbH, Agrarhandel KG / Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 
Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : DE 
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Archivist note: Reliure : 108-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-116 
 

file: CJUE-2054             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 109/77  
Parties : Ebenseer Solvay-Werke  

Radiation du 15 mars 1978 

Procédure écrite; Instruction; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 109 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-117 
 

file: CJUE-2055             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 110/77  
Parties : Thomas J. Mulcahy / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Fonctionnaires - Avis de vacances. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 110 77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-118 
 

file: CJUE-2056             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 111/77  
Parties : Société en commandite Bleiindustrie, anciennement Jung & Lindig / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 
Tarif douanier commun. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 111 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-119 
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file: CJUE-2057             1977  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 112/77  
Parties : Gesellschaft mbH in Firma August Töpfer & Co. / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Annulation de certificat ou compensation. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 112 77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-120 
 

file: CJUE-2058             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 113/77  
Parties : NTN Tokyo Bearing Company Ltd / Conseil CE 

Mesures intérimaires ; Mesure intérimaire - Intervention ; Procédure écrite; Intervention.  

Intervention de la Federation of European Bearing Manufacturers’ Associations  

Roulement à billes.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 113 77 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-121 
 

file: CJUE-2059             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaire 113/77  
Parties : NTN Tokyo Bearing Company Ltd / Conseil CE 

Enquête préliminaire ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Contient une enveloppe de documents confidentiels à ouvrir uniquement avec l’autorisation du greffier.  

Intervention de la Federation of European Bearing Manufacturers’ Associations  

Roulement à billes.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 113 77 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-122 
 

file: CJUE-2060             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 114/77  
Parties : Claude Jacquemart / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Allocations de départ.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 114-77 
Size: 4 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-123 
 

file: CJUE-2061             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 115/77  
Parties : Gert et Anja Laumann / Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen   

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 115-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-124 
 

file: CJUE-2062             1977  -  1977 
Dossier de procédure original : affaire 116/77  
Parties : Société G. R. Amylum NV / Conseil et Commission CE   

Procédure écrite.  

Isoglucose.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-125 
 

file: CJUE-2063             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 117/77  
Parties : Het Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland / G. Pierik  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 117-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-126 
 

file: CJUE-2064             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 118/77  
Parties : Société Import Standard Office ISO S.A. / Conseil CE  



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 410 

Procédure écrite ; Instruction.  

Roulement à billes.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 118-I 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-127 
 

file: CJUE-2065             1977  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaire 118/77  
Parties : Société Import Standard Office ISO S.A. / Conseil CE  

Procédure orale ; Arrêt.  

Roulement à billes.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 118-II 1977 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-128 
 

file: CJUE-2066             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Mesure intérimaire / Procédure écrite   

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 I-1 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-129 
 

file: CJUE-2067             1977  -  1977 
Dossier de procédure original 1-2 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite (suite 1)   

Volume contenant une enveloppe de documents confidentiels à ouvrir uniquement avec l’autorisation du greffier.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 I-2 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-130 
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file: CJUE-2068             1977  -  1978 

Dossier de procédure original 2 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite (suite 2)   

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 II 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-131 
 

file: CJUE-2069             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 3-1 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite (suite 3)   

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 III-1 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-132 
 

file: CJUE-2070             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 3-2 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite (suite 4)   

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 III-2 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-133 
 

file: CJUE-2071             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 4 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite (suite 5)   

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 IV 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-27-134 
 

file: CJUE-2072             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 5 : affaire 119/77  
Parties : Nippon Seiko KK / Conseil et Commission CE  

Enquête préliminaire ; Procédure écrite ; Conclusions ; Arrêt.  

Le dossier contient une enveloppe de documents confidentiels à ouvrir uniquement avec l’autorisation du greffier.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 119 1977 V 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-135 
 

file: CJUE-2073             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 120/77  
Parties : Koyo Seido Co Ltd et autres / Conseil CE  

Procédure écrite ; Intervention ; Procédure écrite (sic)  

Roulements à billes.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 120-I 1977 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-136 
 

file: CJUE-2074             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaire 120/77  
Parties : Koyo Seido Co Ltd et autres / Conseil CE  

Procédure écrite 2 ; Instruction  

Roulements à billes.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 120-II 1977 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-137 
 

file: CJUE-2075             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 3 : affaire 120/77  
Parties : Koyo Seido Co Ltd et autres / Conseil CE  

Procédure orale ; Arrêt  

Roulements à billes.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 120-III 1977 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-138 
 

file: CJUE-2076             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 121/77  
Parties : Naji Fujikoshi Corporation et autres / Conseil CE  

Procédure écrite ; Référé ; Exception d’irrecevabilité ; Mémoire en défense ; Assistance juridique ; Mémoire en 
duplique.  

Intervention : Federation of European Manufacturers Association FEBMA   

Roulements à billes.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 121-I 1977 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Japanese 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-139 
 

file: CJUE-2077             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaire 121/77  
Parties : Naji Fujikoshi Corporation et autres / Conseil CE  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Intervention : Federation of European Manufacturers Association FEBMA   

Roulements à billes.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 121-II 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-140 
 

file: CJUE-2078             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 122/77  
Parties : Augusta Agneessens et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 122/1977 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-141 
 

file: CJUE-2079             1977  -  1977 
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Dossier de procédure original 1 : affaire 123/77  
Parties : Union Nazionale Importatori e Commercianti Motoveicoli Esteri UNICME et autres / Conseil CE  

Procédure écrite ; Recours et pièces jointes.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 123/1977 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-142 
 

file: CJUE-2080             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaire 123/77  
Parties : Union Nazionale Importatori e Commercianti Motoveicoli Esteri UNICME et autres / Conseil CE  

Procédure écrite (suite) ; Exception d’irrecevabilité ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 123/1977 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-143 
 

file: CJUE-2081             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 124/77  
Parties : Tunnel Refineries / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite ; Enquête préliminaire.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 124/1977 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-144 
 

file: CJUE-2082             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 125/77  
Parties : Koninklijke Scholten-Honig NV et autres / Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.  

Isoglucose.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 125-1977 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-145 
 

file: CJUE-2083             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 126/77  
Parties : Maria Frangiamore / Office national de l’emploi  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - Belgique  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 126-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-146 
 

file: CJUE-2084             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 127/77  
Parties : NV Roelants Maltings / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Radiation du 20 juin 1978.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 127-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-147 
 

file: CJUE-2085             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 128/77  
Parties : SA Sucropol et Société August Topfer / Administration des douanes 

Procédure écrite ; Instruction ; Désistement.  

Radiation du 7 juin 1978.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 128-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-148 
 

file: CJUE-2086             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 129/77  
Parties : Verband der Kölnisch Wasser-Hersteller e.V. / Victor GmbH  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 15/02/1978.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 129-77 
Size: 1 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-149 
 

file: CJUE-2087             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 131/77  
Parties : Firma Milac, Gross- und Aussenhandel Arnold Nöll / Victor GmbH  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht des Saarlandes - Allemagne.  

Lactosérum.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 131-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-150 
 

file: CJUE-2088             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 132/77  
Parties : Société pour l’exportation des sucres SA / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Règlement d’équité.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 132-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-151 
 

file: CJUE-2089             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 133/77  
Parties : Commission CE / France  

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 15 mars 1978.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 133-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-152 
 

file: CJUE-2090             1977  -  1978 
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Dossier de procédure original : affaire 134/77  
Parties : Silvio Ragazzoni / Caisse de compensation pour allocations familiales Assubel  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 134-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-153 
 

file: CJUE-2091             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 135/77  
Parties : Robert Bosch / Hauptzollamt Hildesheim 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 135-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-154 
 

file: CJUE-2092             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 136/77  
Parties : Firma Racke / Hauptzollamt Mainz 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.  

Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 136-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-155 
 

file: CJUE-2093             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 137/77  
Parties : Ville de Frankfurt-am-Main / Max Neumann 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 137-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-156 
 

file: CJUE-2094             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 138/77  
Parties : Hermann Ludwig / Ville de Hamburg  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 138-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-157 
 

file: CJUE-2095             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 139/77  
Parties : Denkavit Futtermittel / GmbH  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Münster - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 139-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-158 
 

file: CJUE-2096             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 140/77  
Parties : Teunis Verhaaf / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 140-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-159 
 

file: CJUE-2097             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 141/77  
Parties : SA Desbief & Wiart et Société pour l’exportation des sucres / Administration des douanes françaises, 
Dunkerque  

Procédure écrite ; Désistement.  
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Radiation du 23 mai 1978.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 141-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-160 
 

file: CJUE-2098             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 142/77  
Parties : Statens Kontrol med Ædle Metaller / Preben Larsen et Flemming Kjerullf  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Københavns Byret - Danemark.  

Taxe pour le contrôle d’ouvrages en métaux précieux.   

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure : 142-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-161 
 

file: CJUE-2099             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 143/77  
Parties : Koninklijke Scholten-Honig NV / Commission et Conseil CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 143-77 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-162 
 

file: CJUE-2100             1977  -  1979 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   

Procédure écrite.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 I 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-163 
 

file: CJUE-2101             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   

Procédure écrite 2 ; Intervention ; Instruction.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-164 
 

file: CJUE-2102             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 3 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   

Procédure orale.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 III 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-165 
 

file: CJUE-2103             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 4 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   

Procédure orale 2.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-166 
 

file: CJUE-2104             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 5 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   
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Procédure orale 3.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 V 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-167 
 

file: CJUE-2105             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 6 : affaires jointes 116, 124, 143/77  
Parties : GR Amylum NV et Tunnel Refineries Limited / Commission et Conseil CE   

Arrêt.  

Isoglucose.  

Recours direct.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116, 124, 143 1977 VI 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-168 
 

file: CJUE-2106             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 144/77  
Parties : Société August Töpfer & Cie / Administration des douanes   

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 7 juin 1978.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 144-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-169 
 

file: CJUE-2107             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 103, 125, 145/77  
Parties :  
103/77 Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited / The Intervention Board for Agricultural Produce    
125/77 Koninklijke Scholten-Honig NV, and De Verenigde Zetmeel bedrijven ‘De Bijenkorf’ BV / Hoofdproduktshap 
voor Akkerbouwprodukten  
145/77 Tunnel Refineries Limited / The Intervention Board for Agricultural Produce  

Procédure écrite.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 103, 125 & 145 1977 I 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-170 
 

file: CJUE-2108             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 103, 125, 145/77  
Parties :  
103/77 Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited / The Intervention Board for Agricultural Produce    
125/77 Koninklijke Scholten-Honig NV, and De Verenigde Zetmeel bedrijven ‘De Bijenkorf’ BV / Hoofdproduktshap 
voor Akkerbouwprodukten  
145/77 Tunnel Refineries Limited / The Intervention Board for Agricultural Produce  

Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 103, 125 & 145 1977 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-171 
 

file: CJUE-2109             1977  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaire 146/77  
Parties : British Beef Company Limited / The Intervention Board for Agricultural Produce  
  
Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 146-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-172 
 

file: CJUE-2110             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 147/77  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Abattage des animaux.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 147-77 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-173 
 

file: CJUE-2111             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 148/77  
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Parties : Firma Hansen jun. et OC Balle GmbH / Hauptzollamt Flensburg  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht - Hamburg - Allemagne.  

Régime fiscal des alcools.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 148 1977 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-174 
 

file: CJUE-2112             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 149/77  
Parties : Gabrielle Defrenne / SA de navigation aérienne Sabena   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - Belgique  

Egalité des conditions de travail entre hommes et femme.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 149-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-175 
 

file: CJUE-2113             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 150/77  
Parties : Société Bertrand / Société Paul Ott KG  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - France   

Vente à tempérament.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 150-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-176 
 

file: CJUE-2114             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 151/77  
Parties : Peiser & C° KG / Hauptzollamt Hamburg-Ericus  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 151-77 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-177 
 

file: CJUE-2115             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 152/77  
Parties : Anna di Blasi / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 152-77 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-178 
 

file: CJUE-2116             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 153/77  
Parties : Koninklijke Scholten-Honig / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 153-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-179 
 

file: CJUE-2117             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 154/77  
Parties : Procureur du Roi / Pierre Dechmann  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 154-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-180 
 

file: CJUE-2118             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 155/77  
Parties : Commission CE / France   

Procédure écrite ; Désistement.  

Radiation du 15 mars 1978. 
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Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 155-77 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-181 
 

file: CJUE-2119             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 156/77  
Parties : Commission CE / Belgique   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Tarifs de la Société nationale des chemins de fer belges.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 156-77 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-182 
 

file: CJUE-2120             1977  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 157/77  
Parties : Maximilienne Gilbeau, épouse Caro-Fernandez / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 157-77 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-183 
 

file: CJUE-2121             1977  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 158/77  
Parties : Johann Seidl / Commission et Conseil CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Désistement ; aide judiciaire.  

Radiation du 20 septembre 1978.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 158 1977 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-27-184 

  Dossiers de procédure 1978 : affaires 1-268/78 et 1-3/79   
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Documents from   1978   to   1978 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28 

 

file: CJUE-2122             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 1/78  
Parties : Patrick Christopher Kenny / Insurance Officer 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 1 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-001 
 

file: CJUE-2123             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 2/78  
Parties : Commission CE / Belgique 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Certificats d’authenticité. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 2 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-002 
 

file: CJUE-2124             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 3/78  
Parties : Centrafarm BV contre American Home Products Corporation  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas. 

Serenid - Seresta. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 3 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-003 
 

file: CJUE-2125             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires 4, 19, 28/79  
Parties : Enrico Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli / Commission CE  

Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 3 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-029 
 

file: CJUE-2126             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 5/78  
Parties : Milchfutter GmbH & Co. KG / Hauptzollamt de Gronau 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. 

Classification d’une préparation fourragère en vue de l’application des montants compensatoires. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 5-78 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-005 
 

file: CJUE-2127             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 6/78  
Parties : Union française de Céréales contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 

Montants compensatoires adhesion. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 6-78 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-006 
 

file: CJUE-2128             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 7/78  
Parties : Regina / Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson et Colin Alex Norman Woodiwiss 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. 

Moyens de paiement et mouvements de capitaux. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 7 1978 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-007 
 

file: CJUE-2129             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 8/78  
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Parties : Milac GmbH, Groß- und Außenhandel / Hauptzollamt Freiburg 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. 

Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 8-78 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-008 
 

file: CJUE-2130             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 9/78  
Parties :Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy / Paulin Gillard et Caisse régionale d’assurance maladie 
du Nord-Est, Nancy 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Nancy - France. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 9 78 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-009 
 

file: CJUE-2131             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 10/78  
Parties : Tayeb Belbouab contre Bundesknappschaft 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Gelsenkirchen - Allemagne. 

Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 10 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-010 
 

file: CJUE-2132             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 11/78  
Parties :Iitalie / Commission CE  

Procédure écrite; Intervention; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Montants compensatoires monétaires 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 11 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-011 
 

file: CJUE-2133             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 12/78  
Parties :Iitalie / Commission CE  

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Montants compensatoires monétaires 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 12 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-012 
 

file: CJUE-2134             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 13/78  
Parties : Joh. Eggers Sohn & Co. / Freie Hansestadt Bremen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - Allemagne. 

Dénominations de qualité pour eaux-de-vie. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 13 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-013 
 

file: CJUE-2135             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 14/78  
Parties : Denkavit Commerciale Srl et Denkavit Nederland BV / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 14 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-014 
 

file: CJUE-2136             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 15/78  
Parties : Société générale alsacienne de banque SA / Walter Koestler 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 
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Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Köln - Allemagne. 

Opérations boursières à terme et libre prestation des services. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 15 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-015 
 

file: CJUE-2137             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 16/78  
Procédure pénale contre Michel Choquet 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Reutlingen - Allemagne. 

Reconnaissance des permis de conduire entre États membres. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 16 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-016 
 

file: CJUE-2138             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 17/78  
Parties: Fausta Deshormes / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 17 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-017 
 

file: CJUE-2139             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 18/78  
Parties: Renée Vandeput / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 18 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-018 
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file: CJUE-2140             1978  -  1978 

Dossier de procédure original : affaire 19/78  
Parties: Xavier Authié / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Jonction; Référé. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 19 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-019 
 

file: CJUE-2141             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 20/78  
Parties: S. A. Brooke Bond Liebig Benelux / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 20 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-020 
 

file: CJUE-2142             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 21/78  
Parties: Knud Oluf Delkvist / Anklagemyndigheden 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Københavns Byret - Danemark. 

Transport de voyageurs par route. 

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure : 21 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-021 
 

file: CJUE-2143             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 22/78  
Parties: Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Pièces de rechange pour caisses enregistreuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 22 1978 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-022 
 

file: CJUE-2144             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 23/78  
Parties: Nikolaus Meeth / Glacetal 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. 

Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 1. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 23 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-023 
 

file: CJUE-2145             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 24/78  
Parties: Hélène Martin / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 24 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-024 
 

file: CJUE-2146             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 25/78  
Parties: Lucienne De Roubaix, née De Leye / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Radiatin du 23 janvier 1979. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 25 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-025 
 

file: CJUE-2147             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 26/78  
Parties: Institut national d’assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres / 
Antonio Viola 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. 

Pension d’invalidité. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 26 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-026 
 

file: CJUE-2148             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 27/78  
Parties: Amministrazione delle finanze dello Stato italiano / Rasham 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 27 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-027 
 

file: CJUE-2149             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 28/78  
Parties: Giuseppe Massangioli / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Jonction. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 28 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-028 
 

file: CJUE-2150             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 4/78, 19/78, 28/78  
Parties: Enrico M. Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli / Commission CE 

Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 4,19,28-1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-029 
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file: CJUE-2151             1978  -  1980 

Dossier de procédure original : affaire 29/78  
Parties: Odette Delfino / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale ; Ordonnance de radiation. 

Radiation du 8 juillet 1980. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 29 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-030 
 

file: CJUE-2152             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

“Documents confidentiels” (à ouvrir après autorisation du greffier) [ annexes d’une des pieces de procédure]  

Intervenants: A. Bulloch et autres. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 - 1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-031 
 

file: CJUE-2153             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1A : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

Procédure écrite 1. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 1978 1A 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-032 
 

file: CJUE-2154             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1B : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

Procédure écrite 2. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 1978 1B 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-033 
 

file: CJUE-2155             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

Procédure écrite 3. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-034 
 

file: CJUE-2156             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 3 : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

Procédure écrite 4. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 1978 III 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-035 
 

file: CJUE-2157             1979  -  1980 
Dossier de procédure original 4 : affaire 30/78  
Parties: Distillers Company Limited / Commission CE  

Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt; Rectification de l’arrêt. 

Concurrence - Boissons spiritueuses. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 30 1978 VI 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-036 
 

file: CJUE-2158             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 31/78  
Parties: Francesco Bussone / Ministro dell’agricoltura e foreste 
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Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de decision préjudicielle: Pretura di Venasca - Italie. 

Etiquetage des oeufs. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 31 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-037 
 

file: CJUE-2159             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 32/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32 1978 
Size: 4cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-038 
 

file: CJUE-2160             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 33/78  
Parties: Somafer SA / Saar-Ferngas AG. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Saarbrücken - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 33 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-039 
 

file: CJUE-2161             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 34/78  
Parties: Yoshida Nederland BV / Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland 

 
Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Fermetures éclair. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 34 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-040 
 

file: CJUE-2162             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 35/78  
Parties: N. G. J. Schouten BV / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 35 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-041 
 

file: CJUE-2163             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 36-41/78  
Parties: Autohandel O. Cocquyt N.V. / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 36 à 41 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-042 
 

file: CJUE-2164             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 42/78  
Parties: Ets. J. Depotter / Commission CE 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 42 78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-043 
 

file: CJUE-2165             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 44-59/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : FR 
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Archivist note: Reliure : 44 à 59 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-044 
 

file: CJUE-2166             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 60-69/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 60-69 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-045 
 

file: CJUE-2167             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 70-82/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 70 à 69 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-046 
 

file: CJUE-2168             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 36-82/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Procédure écrite. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 36 à 82 1978 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-047 
 

file: CJUE-2169             1978  -  1979 
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Dossier de procédure original 2: affaires jointes 32/78 et 36-82/78  
Parties: BMW Belgium SA et autres / Commission CE 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Interdiction d’exportation. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 32-36 à 82 1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-048 
 

file: CJUE-2170             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 83/78  
Parties: Pigs Marketing Board / Raymond Redmond 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Armagh Magistrates’ Court (Northern Ireland) - Royaume-Uni. 

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 83 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-049 
 

file: CJUE-2171             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 84/78  
Parties: Ditta Angelo Tomadini Snc / Amministrazione delle finanze dello Stato 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Trento - Italie. 
Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 84 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-050 
 

file: CJUE-2172             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 85/78  
Parties: Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung / Jacob Hirsch & Söhne GmbH 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. 

Révocation, pour cause d’erreur, d’une demande de certificat d’importation de céréales. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 85 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-051 
 

file: CJUE-2173             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 86/78  
Parties: SA des grandes distilleries Peureux  / Services fiscaux de la Haute-Saône et du territoire de Belfort 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Lure - France. 

Monopole français de l’alcool. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 86 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-052 
 

file: CJUE-2174             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 87/78  
Parties: Welding & Co. / Hauptzollamt Hambourg-Waltershof 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 87 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-053 
 

file: CJUE-2175             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 88/78  
Parties: Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Hermann Kendermann OHG 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Montants compensatoires monétaires - Vin. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 87 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-054 
 

file: CJUE-2176             1978  -  1978 
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Dossier de procédure original: affaire 89/78  
Parties: Autohandel Friesche Brug B.V. / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Désistement. 

Radiation du 7 juin 1978. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 89-1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-055 
 

file: CJUE-2177             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 90/78  
Parties: Granaria BV / Conseil et Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Quellmehl - Responsabilité. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 90 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-056 
 

file: CJUE-2178             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 91/78  
Parties: Hansen GmbH & Co. / Hauptzollamt de Flensburg 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. 
Régime fiscal des alcools. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 91 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-057 
 

file: CJUE-2179             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 92/78  
Parties: SpA Simmenthal / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt; Intervention; Référé. 

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 92 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-058 
 

file: CJUE-2180             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 93/78  
Parties: Lothar Mattheus / Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Essen - Allemagne. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 93 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-059 
 

file: CJUE-2181             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 94/78  
Parties: Giovanni Martella / Fonds National de Retraite des Ouvriers mineurs (FNROM) 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Désistement. 

Radiation du 28 mars 1979. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 94 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-060 
 

file: CJUE-2182             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 95/78  
Parties: Dulciora SpA / Amministrazione delle finanze dello Stato 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. 
Montants compensatoires monétaires. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 95 1978 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-061 
 

file: CJUE-2183             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 96/78  
Procédure pénale Gennaro Brunetti 
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Procédure écrite; Désistement. 

Radiation du 7 juin 1978. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 96 78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-062 
 

file: CJUE-2184             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 97/78  
Fritz Schumalla. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. 

Sécurité routière. 

Langue de procédure :DE 
Archivist note: Reliure : 97 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-063 
 

file: CJUE-2185             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 98/78  
Parties: A. Racke / Hauptzollamt Mainz 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Montants compensatoires monétaires - Publication de règlements. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 98 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-064 
 

file: CJUE-2186             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 99/78  
Parties: Weingut Gustav Decker KG / Hauptzollamt Landau 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. 

Publication de règlements. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 99 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-065 
 

file: CJUE-2187             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 100/78  
Parties : Claudino Rossi / Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et Namur  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 100 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-066 
 

file: CJUE-2188             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 101/78  
Parties : Granaria BV / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.  

Lait en poudre.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 101 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-067 
 

file: CJUE-2189             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 102/78  
Parties : Syndicat général des producteurs de sucre et de rhum des Antilles françaises / Conseil CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Lait en poudre.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 102 ‘78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-068 
 

file: CJUE-2190             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 103/78  
Parties : Société des usines de Beauport / Conseil CE  
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Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 103 ‘78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-069 
 

file: CJUE-2191             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 104/78  
Parties : Société sucrière de la Grande Terre / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 104 ‘78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-070 
 

file: CJUE-2192             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 105/78  
Parties : Société industrielle de sucrerie / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 105-1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-071 
 

file: CJUE-2193             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 106/78  
Parties : Compagnie sucrière et rhumière de La Martinique / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 106-1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-072 
 

file: CJUE-2194             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 107/78  
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Parties : Société des planteurs de canne / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 107 ‘78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-073 
 

file: CJUE-2195             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 108/78  
Parties : Société d’exploitation sucrière de Marie Galante / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 108 ‘78 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-074 
 

file: CJUE-2196             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 109/78  
Parties : Distillerie sucrière Grosse Montagne / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 109-1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-075 
 

file: CJUE-2197             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaires jointes 103-109/78  
Parties : Société des Usines de Beaufort et autres / Conseil CE  

Procédure orale ; Arrêt ; Intervention.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 103 à 109-1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-076 
 

file: CJUE-2198             1978  -  1978 
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Dossier de procédure original 1 : affaires 110-111/78  
Parties : Ministère public et Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique ASBL / Willy van 
Wesemael et autres.  

Procédures écrites ; Instructions.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de première instance de Tournai - Belgique.  

Libre prestation de services - Bureaux de placement payants.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 110-111-1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-077 
 

file: CJUE-2199             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 110-111/78  
Parties : Ministère public et Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique ASBL / Willy van 
Wesemael et autres.  

Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de première instance de Tournai - Belgique.  

Libre prestation de services - Bureaux de placement payants.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 110-111-1978 II 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-078 
 

file: CJUE-2200             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 1 : affaire 112/78  
Parties : Dorothea Sonne, épouse Kobor / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 112 1978 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-079 
 

file: CJUE-2201             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 113/78  
Parties : NGJ Schouten BV / Het Produktschap voor Akkerbouwprodukten 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 113 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-080 
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file: CJUE-2202             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 114/78  
Parties : Yoshida GmbH / Industrie- und Handelskammer Kassel  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Fermetures éclair.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 114 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-081 
 

file: CJUE-2203             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 115/78  
Parties : J. Knoors / Staatssecretaris van Economiche Zaken   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.  

Droit d’établissement.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 115 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-082 
 

file: CJUE-2204             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 116/78  
Parties : Arturo Bellintani et autres / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-083 
 

file: CJUE-2205             1979  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 116/78 rév.  
Parties : Arturo Bellintani et autres / Commission CE   

Procédure écrite (demande en révision) ; Instruction ; Arrêt en révision.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 116-1978 rév. 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-084 
 

file: CJUE-2206             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 117/78  
Parties : Willy Orlandi / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 117 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-085 
 

file: CJUE-2207             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 118/78  
Parties : C. Meijer BV / Department of trade, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs 
& Excise  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : High Court of Justice, Queen’s Bench Division - Royaume-Uni  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 118 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-086 
 

file: CJUE-2208             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 119/78  
Parties : SA Distilleries Peureux / Directeur des Serives fiscaux de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Lure - France  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 119 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-087 
 

file: CJUE-2209             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 120/78  
Parties : Rewe Zentral - AG / Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (affaire Cassis de Dijon)  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 120 1978 
Size: 4 cm, 455 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C2-28-088 
 

file: CJUE-2210             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 121/78  
Parties : Giuseppe Bardi / Azienda Agricola Paradiso  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Cecina - Italie  

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.   

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 121 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-089 
 

file: CJUE-2211             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 122/78  
Parties : SA Buitoni / Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal administratif de Paris - France  

Libération de caution.   

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 122 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-090 
 

file: CJUE-2212             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 123/78  
Parties : Commission CE / Belgique  

Procédure écrite ; Désistement.  

Générateurs aérosols.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 123 1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-091 
 

file: CJUE-2213             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 124/78  
Parties : Harald List, fonctionnaire / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 124 1978 
Size: 5 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-092 
 

file: CJUE-2214             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 125/78  
Parties : Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA / Commission 
CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Intervenants : Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion RTL et Radio Music International RMI  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 125 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-093 
 

file: CJUE-2215             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 126/78  
Parties : NV Nederlandse Spoorwegen / Staatssecretaris van Financiën  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 126 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-094 
 

file: CJUE-2216             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 127/78  
Parties : Hans Spitta & Co / Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 127 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-095 
 

file: CJUE-2217             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 128/78  
Parties : Commission CE / Royaume-Uni  
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Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Tachygraphe.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 128 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-096 
 

file: CJUE-2218             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 129/78  
Parties : Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam / AE Lohman  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 129 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-097 
 

file: CJUE-2219             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 130/78  
Parties : Salumificio di Cornuda/ Amministrazione delle Finanze dello Stato  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Corte Suprema di Cassazione - Italie  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 130 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-098 
 

file: CJUE-2220             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 132/78  
Parties : SARL Denkavit Loire / Etat français, Administration des douanes  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal d’instance de Lille - France  

Taxes d’effet équivalent.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 132 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-099 
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file: CJUE-2221             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 133/78  
Parties : Henri Gourdain / Franz Nadler  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesgerichtshof - Allemagne  

Convention de Bruxelles - Faillite - Action en comblement de passif.  
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 133 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-100 
 

file: CJUE-2222             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 134/78  
Parties : Firma Danhuber / Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne  

Prélèvements Exim.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 134 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-101 
 

file: CJUE-2223             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 135/78  
Parties : Eurosteel Products Limited / Commission CE  

Mesure intérimaire ; Objection préliminaire ; Procédure orale ; Suspension ; Désistement.  

Radiation du 16 janvier 1980.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 135 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-102 
 

file: CJUE-2224             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 136/78  
Parties : Ministère public / Vincent Auer  

Parties civiles : Ordre national des vétérinaires de France ; Syndicats national des vétérinaires  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de procédure préjudicielle : Cour d’appel de Colmar - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 136 1978 
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Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-103 
 

file: CJUE-2225             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 137/78  
Parties : Henningsen Food et autres / Produktschap voor Pluimvee en Eieren  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de procédure préjudicielle : College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 137 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-104 
 

file: CJUE-2226             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 138/78  
Parties : Hans-Markus Stölting / Hauptzollamt Hamburg-Jonas  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de procédure préjudicielle : Finanzgericht Hamburg - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 138 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-105 
 

file: CJUE-2227             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 139/78  
Parties : Giovanni Coccioli / Bundesanstalt für Arbeit  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de procédure préjudicielle : Sozialgericht Hildesheim - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 139 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-106 
 

file: CJUE-2228             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 140/78  
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Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Politique de Structure agricole - Reddition des comptes.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 140 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-107 
 

file: CJUE-2229             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 141/78  
Parties : France / Royaume-Uni  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Intervention : Commission CE.  

Pêche maritime.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 141 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-108 
 

file: CJUE-2230             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 142/78  
Parties : Marcelle Berghmans, épouse Exner / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 142 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-109 
 

file: CJUE-2231             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 143/78  
Parties : Jacques de Cavel / Louise de Cavel  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesgerichtshof - Allemagne.  

Etat et capacité des personnes physiques. Apposition de scellés. Saisie de biens.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 143 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
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Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-110 
 

file: CJUE-2232             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 144/78  
Parties : Renzo Tinelli / Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Landessozialgericht Baden-Württemberg - Allemagne.  

Sécurité sociale.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 144 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-111 
 

file: CJUE-2233             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 145/78  
Parties : AP Augustijn / Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Raad van State - Pays-Bas.  

Transport de marchandises par route.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 145 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-112 
 

file: CJUE-2234             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 146/78  
Parties : AJ Wattenberg / Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Raad van State - Pays-Bas.  

Transport de marchandises par route.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 146 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-112 
 

file: CJUE-2235             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 147/78  
Parties : Firma Köln-Bonner-Eisenbahnen AG / Allemagne et Land Nordrhein-Westfalen  
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Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 147 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-114 
 

file: CJUE-2236             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 148/78  
Parties : Ministère public / Tullio Ratti  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Pretura di Milano - Italie.  

Préparations dangereuses.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 148 1978 

Redacted:  
p. 514 – 516 (rapport préalable) 
p. 557 – 579 (transcript de l’audience) 
Size: 5 cm, 685 p. 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: Consultable sur demande motivée à envoyer à l’adresse suivante: mailto:archiv@eui.eu 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-115 
 

file: CJUE-2237             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 149/78  
Parties : Metallurgica Luciano Rumi SpA / Commission CE   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Vente CECA sous barème.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 149 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-116 
 

file: CJUE-2238             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 131, 150/78  
Parties : Kurt Becher / Bundesanstalt für Landwirtschaftiliche Marktordnung  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjucielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Frais de commercialisation.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 131 & 150 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 458 

Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-117 
 

file: CJUE-2239             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 131, 150/78  
Parties : Kurt Becher / Bundesanstalt für Landwirtschaftiliche Marktordnung  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjucielle : Hessisches Finanzgericht - Allemagne.  

Frais de commercialisation.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 131-150-1978 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-118 
 

file: CJUE-2240             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 151/78  
Parties : Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret / Ministère de l’Agriculture  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjucielle : Højesteret - Danemark.  

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure : 151 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-119 
 

file: CJUE-2241             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 152/78  
Parties : Commission CE / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Publicité des boissons alcooliques.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 152 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-120 
 

file: CJUE-2242             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 153/78  
Parties : Commission CE / Allemagne  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Préparation de viande.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 153 1978 
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Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-121 
 

file: CJUE-2243             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 154/78  
Parties : SpA Ferriera Valsabbia et autres / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Ronds à béton.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 154 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-122 
 

file: CJUE-2244             1978  -  1980 
Dossier de procédure original 1 : affaire 155/78  
Parties : Antonella Monti / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Secret médical.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 155 1978 I 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-123 
 

file: CJUE-2245             1980  -  1980 
Dossier de procédure original 2 : affaire 155/78  
Parties : Antonella Monti / Commission CE  

Procédure orale (suite) ; Conclusions ; Arrêt.  

Secret médical.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 155 1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-124 
 

file: CJUE-2246             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 156/78  
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Parties : Frederick Newth / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Secret médical.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 156 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-125 
 

file: CJUE-2247             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 157/78  
Parties : Trawigo GmbH & Co et autres / Hauptzollamt Aachen-Nord  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.  

Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 157 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-126 
 

file: CJUE-2248             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 158/78  
Parties : P. Biegi GmbH / Hauptzollamt Bochum  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Münster - Allemagne.  

Règlement de classement tarifaire.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 158 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-127 
 

file: CJUE-2249             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 159/78  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Expéditeurs en douane.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 159 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-128 
 

file: CJUE-2250             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 160/78  
Parties : Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co / Hauptzollamt München-Est  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht München - Allemagne.  

Tarif douanier commun.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 160 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-129 
 

file: CJUE-2251             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 161/78  
Parties : Avokatrådet mandataire pour P. Conradsen / Ministeriet for Skatter og afgifter  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Østre Landsret - Danemark.  

Droit d’apport sur les rassemblements de capitaux.  

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure : 161 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-130 
 

file: CJUE-2252             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 162/78  
Parties : KG in Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel / KG in Firma Schlüter & Maack GmbH & Co   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Montants compensatoires monétaires. 
  
Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 162 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-131 
 

file: CJUE-2253             1978  -  1979 
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Dossier de procédure original : affaire 163/78  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Aérosols.   

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 163 1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-132 
 

file: CJUE-2254             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 164/78  
Parties : Francis Wöhrling / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Allocations scolaires.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 164 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-133 
 

file: CJUE-2255             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 165/78  
Parties : IMCO - J. Michaelis GmbH / Oberfinanzdirektion  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Crayons à bille.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 165 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-134 
 

file: CJUE-2256             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 166/78  
Parties : Italie / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt ; Procédure sommaire.  

Prix à la fécule de pomme de terre.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 166 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-135 
 

file: CJUE-2257             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 167/78  
Parties : Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson / Conseil CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Fabrication des amidons et fécules.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 167-1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-136 
 

file: CJUE-2258             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 168/78  
Parties : Commission CE / France  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Régime fiscal des eaux-de-vie.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 168-1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-137 
 

file: CJUE-2259             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 169/78  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Régime fiscal des eaux-de-vie.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 169-1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-138 
 

file: CJUE-2260             1978  -  1980 
Dossier de procédure original 1 : affaire 170/78  
Parties : Commission CE / Royaume-Uni  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Jugement interlocutoire.  
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Régime fiscal du vin.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 170-1978 I 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-139 
 

file: CJUE-2261             1980  -  1983 
Dossier de procédure original 2 : affaire 170/78  
Parties : Commission CE / Royaume-Uni  

Procédure écrite (réouverture 1) ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Procédure écrite (réouverture 2); 
Conclusions ; Arrêt.  

Régime fiscal du vin.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 170-1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-140 
 

file: CJUE-2262             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 171/78  
Parties : Commission CE / Danemark  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Procédure écrite ; Arrêt.  

Régime fiscal des eaux-de-vie.  

Langue de procédure : DK 
Archivist note: Reliure : 171-1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-141 
 

file: CJUE-2263             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 172/78  
Parties : Terninoss Acciai Inossidabili SpA / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 172-1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-142 
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file: CJUE-2264             1978  -  1979 

Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 173-174/78  
Parties : Alberto Villano / Nordwestliche Eisen- und Stahl- Berufsgenossenschaft  
Pasquale Barion / Tiefbau-Berufsgenossenschaft  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Bundessozialgericht - Allemagne.  

Sécurité sociale des travailleurs migrants. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 173-174-1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-143 
 

file: CJUE-2265             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 173-174/78  
Parties : Alberto Villano / Nordwestliche Eisen- und Stahl- Berufsgenossenschaft  
Pasquale Barion / Tiefbau-Berufsgenossenschaft  

Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundessozialgericht - Allemagne.  

Sécurité sociale des travailleurs migrants. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 173-174-1978 II 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-144 
 

file: CJUE-2266             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 175/78  
Parties : La Reine / Vera Ann Saunders   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Crown Court, Bristol - Royaume-Uni.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 175 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-145 
 

file: CJUE-2267             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 176/78  
Parties : Max Schaap / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en verkezeringswezen, Groothandel en Vrije 
Beroepen   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.  
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Sécurité sociale.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 176 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-146 
 

file: CJUE-2268             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 177/78  
Parties : Pigs and Bacon Commission / McCarren & Company Ltd 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : High Court - Irlande.  

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc.  

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 177 1978 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-147 
 

file: CJUE-2269             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 178/78  
Parties : John Szemery / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 178-1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-148 
 

file: CJUE-2270             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 179/78  
Parties : Procureur de la République et Administration des douanes / Michelangelo Rivoira et autres   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Montpellier - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 179 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-149 
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file: CJUE-2271             1978  -  1979 

Dossier de procédure original : affaire 180/78  
Parties : E.W. Brouwer-Kaune / Bestuur der Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 180 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-150 
 

file: CJUE-2272             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 181/78  
Parties : Ketelhandel P. van Paassen BV / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen  

Procédure écrite ; Instruction.  

Demande de décision préjudicielle : Hoge Raad - Pays-Bas.  

Unité fiscale.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 181 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-151 
 

file: CJUE-2273             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 182/78  
Parties : Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland / G. Pierik  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.  

Prestation en nature aux titulaires.   

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 182 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-152 
 

file: CJUE-2274             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 183/78  
Parties : Firma Galster / Hauptzollamt Hamburg-Jonas  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Bundesfinanzhof - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 183 1978 
Size: 3 cm 
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Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-153 
 

file: CJUE-2275             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 184/78  
Parties : Tradax England Ltd / Commission CE  

Procédure écrite ; Désistement.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 184 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-154 
 

file: CJUE-2276             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaires 185-189/78  
Parties : Procédures pénales / Firma J. van Dam et autres   

Procédures écrites.  

Demandes de décisions préjudicielles : Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank - Rotterdam  

Ressources biologiques de la mer.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 185-204 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-155 
 

file: CJUE-2277             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 2 : affaires 190-194/78  
Parties : Procédures pénales / Firma J. van Dam et autres   

Procédures écrites.  

Demandes de décisions préjudicielles : Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank - Rotterdam  

Ressources biologiques de la mer.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 185-204 1978 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-156 
 

file: CJUE-2278             1978  -  1978 
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Dossier de procédure original 3 : affaires 195-199/78  
Parties : Procédures pénales / Firma J. van Dam et autres   

Procédures écrites.  

Demandes de décisions préjudicielles : Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank - Rotterdam  

Ressources biologiques de la mer.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 185-204 1978 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-157 
 

file: CJUE-2279             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 4 : affaires 200-204/78  
Parties : Procédures pénales / Firma J. van Dam et autres   

Procédures écrites.  

Demandes de décisions préjudicielles : Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank - Rotterdam  

Ressources biologiques de la mer.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 185-204 1978 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-158 
 

file: CJUE-2280             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 5 : affaires jointes 185-204/78  
Parties : Procédures pénales / Firma J. van Dam et autres   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demandes de décisions préjudicielles : Economische Politierechter, Arrondissementsrechtbank - Rotterdam  

Ressources biologiques de la mer.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 185-204 1978 V 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-159 
 

file: CJUE-2281             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 205/78  
Parties : Acciaierie e Ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo SpA / Commission CE   

Procédure écrite ; Procédure orale.  

Voir : Affaires jointes 154, 205-206, 226-228, 263-264/78 et 39/79   

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 205 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 470 

Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-160 
 

file: CJUE-2282             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 206/78  
Parties : AFIM - Acciaierie e Ferriere - Industria Metallurgica / Commission CE   

Procédure écrite ; Procédure orale.  

Voir : Affaires jointes 154, 205-206, 226-228, 263-264/78 et 39/79   

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 206 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-161 
 

file: CJUE-2283             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 207/78  
Parties : Ministère public / Gilbert Even et Office national des pensions pour travailleurs salariés  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Cour du travail de Liège - Belgique.  

Avantages sociaux.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 207 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-162 
 

file: CJUE-2284             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 208/78  
Parties : Entreprise Jean Lefèvre / Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Désistement.  

Radiation du 16 janvier 1980.  

Marché avec l’entreprise Lefèvre dans le cadre de la convention de financement de la CE avec la Haute-Volta .  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 208 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-163 
 

file: CJUE-2285             1978  -  1978 
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Dossier de procédure original 1 : affaire 209/78 ; 209/78 RI  
Parties : SARL Heintz van Landewyck / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209 1978 / 209 1978 RI 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-164 
 

file: CJUE-2286             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 210/78 ; 210/78 RI  
Parties : Fédération belgo-luxembourgeoise des industries en tabac FEDETAB / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 210 1978 / 210 1978 RI 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-165 
 

file: CJUE-2287             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 211/78 ; 211/78 RI  
Parties : Etablissements Gosset SA / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 211 1978 / 211 1978 RI 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-166 
 

file: CJUE-2288             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 212/78  
Parties : BAT Benelux SA / Commission CE  
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Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 212 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-167 
 

file: CJUE-2289             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 213/78  
Parties : SA Compagnie indépendante des tabacs CINTA / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 213 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-168 
 

file: CJUE-2290             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 214/78  
Parties : SA Weltab / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé ; Intervention 1 ; Intervention 2 ; Instruction ; Procédure écrite.  

Parties intervenantes :  
Association des détaillants en tabac ATAB.  
Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB   

Distribution et vente des produits du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 214 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-169 
 

file: CJUE-2291             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 215/78  
Parties : Firma Jubile SA / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé.  

Distribution et vente du tabac.  
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Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 215 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-170 
 

file: CJUE-2292             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 216/78  
Parties : Nicolai Beljatzky / Hauptzollamt Aachen-Süd  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.  

Déstockage du beurre.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 216 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-171 
 

file: CJUE-2293             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 217/78  
Parties : SA Nicolas Corman & Fils / Hauptzollamt Aachen-Süd  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.  

Déstockage du beurre.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 217 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-172 
 

file: CJUE-2294             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 218/78  
Parties : Firma Vander Elst SA / Commission CE  

Procédure écrite ; Référé.  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 218 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-173 
 

file: CJUE-2295             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL / Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  

Procédure écrite ; Référé ; Procédure écrite.  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 II 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-174 
 

file: CJUE-2296             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 3 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL / Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  

Procédure écrite.  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 III 
Size: 6cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-175 
 

file: CJUE-2297             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 4 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL   

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  

/ Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 SA Mestdagh Frères et Co et SA Eugène Hauyghebaert  
2 Fédération belge du commerce alimentaire  
3 GB-INNO-BM  
  
Intervention III ; Intervention IV ; Intervention V ; Instruction ; Procédure écrite.  

Voir : Recours affaire 209/78 ; Affaires 210-215/78 et 218/78  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 IV 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-176 
 

file: CJUE-2298             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 5 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL   

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  
3 Fédération nationale des négociants en journaux, publications, librairie et articles connexes.   

/ Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 SA Mestdagh Frères et Co et SA Eugène Hauyghebaert  
2 Fédération belge du commerce alimentaire  
3 GB-INNO-BM  
  
Procédure écrite ; Intervention VI ; Procédure écrite.  

Voir : Recours affaire 209/78 ; Affaires 210-215/78 et 218/78  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 V 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-177 
 

file: CJUE-2299             1979  -  1980 
Dossier de procédure original 6 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL   

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  
3 Fédération nationale des négociants en journaux, publications, librairie et articles connexes.   

/ Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 SA Mestdagh Frères et Co et SA Eugène Hauyghebaert  
2 Fédération belge du commerce alimentaire  
3 GB-INNO-BM  
  
Procédure écrite ; Instruction.  

Voir : Recours affaire 209/78 ; Affaires 210-215/78 et 218/78  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 VI 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-178 
 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 476 

file: CJUE-2300             1980  -  1980 
Dossier de procédure original 7 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL   

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  
3 Fédération nationale des négociants en journaux, publications, librairie et articles connexes.   

/ Commission CE  

Parties intervenantes :  
1 SA Mestdagh Frères et Co et SA Eugène Hauyghebaert  
2 Fédération belge du commerce alimentaire  
3 GB-INNO-BM  
  
Procédure orale.  

Voir : Recours affaire 209/78 ; Affaires 210-215/78 et 218/78  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 VII 
Size: 8 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-179 
 

file: CJUE-2301             1980  -  1980 
Dossier de procédure original 8 : affaires jointes 209-215, 218/78  
Parties : Heintz van Landewyck SARL / Commission CE 

Parties intervenantes :  
1 Association des détaillants en tabac ATAB  
2 Association nationale des grossistes en produits manufacturés du tabac AGROTAB  
3 Fédération nationale des négociants en journaux, publications, librairie et articles connexes  
4 SA Mestdagh Frères & Co et SA Eugène Huyghebaert  
5 Fédération belge du commerce alimentaire  
6 GB-Inno-BM   

Procédure orale ; Arrêt.  

Voir : Recours affaire 209/78 ; Affaires 210-215/78 et 218/78  

Distribution et vente du tabac.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 209-215 et 218 1978 VIII 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-180 
 

file: CJUE-2302             1978  -  1978 
Dossier de procédure original : affaire 219/78  
Parties : Hans Michaelis / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale; Conclusions; Arrêt.  

Coefficient correcteur. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 219 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-181 
 

file: CJUE-2303             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 220-221/78  
Parties : Azienda Laminazione Acciaio - ALA SpA et Azienda Laminazione Ferro - ALFER SpA / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale; Instruction; Arrêt.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 220 221 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-182 
 

file: CJUE-2304             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 222/78  
Parties : Firma ICAP Distribution S.r.l. / Walter Beneventi, Federgrossisti 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 222 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-183 
 

file: CJUE-2305             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 223/78  
Procédure pénale contre Adriano Grosoli. 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Padova - Italie. 

Prix maximaux de la viande bovine. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 223 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-184 
 

file: CJUE-2306             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 224/78  
Parties: Packard Instrument S.A. / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Désistement. 
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Radiation du 21 mars 1979. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 224 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-185 
 

file: CJUE-2307             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 225/78  
Parties: Procureur de la République de Besançon / Claude Bouhelier et autres 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel de Besançon - France. 

Montres à ancre - Pays tiers. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 225 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-186 
 

file: CJUE-2308             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 226/78  
Parties: S.p.A. Acciaierie e Ferriere Antonio Stefana / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 226 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-187 
 

file: CJUE-2309             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 227/78  
Parties: S.p.A. Acciaierie di Darfo / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 227 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-188 
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file: CJUE-2310             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 228/78  
Parties: S.p.A. Sider-Camuna / Commission CE 

Procédure écrite ; Procédure orale. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 228 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-189 
 

file: CJUE-2311             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 229/78  
Parties: Ministre des finances / Denkavit Dienstbetoon B.V. 

Procédure écrite. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 229 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-190 
 

file: CJUE-2312             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaires jointes 181/78 et 229/78  
Parties: Ketelhandel P. van Paassen BV / Staatssecretaris van Financiën - Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ; 
Minister van Financiën / Denkavit Dienstbetoon BV 

Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. 

Unité fiscal. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 181&229 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-191 
 

file: CJUE-2313             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 230/78  
Parties: SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l’industria degli zuccheri / Ministre de 
l’agriculture et des forêts, Ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et SpA Zuccherifici meridionali. 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 235 1978 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-192 
 

file: CJUE-2314             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 1: affaire 231/78  
Parties: Commission CE / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Procédure écrite; Instruction; Intervention; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Pommes de terre. 

Langue de procédure : EN 
Archivist note: Reliure : 231 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-193 
 

file: CJUE-2315             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 232/78  
Parties: Commission CE / France 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Viande bovine. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 232 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-194 
 

file: CJUE-2316             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 1: affaires jointes 233-235/78  
Parties: Benedikt Lentes et autres / République fédérale d’Allemagne  

Procédure écrite. 

Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 

Lieu de stockage. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 233-234-235-1978 I 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-195 
 

file: CJUE-2317             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 233-235/78  
Parties: Benedikt Lentes et autres / République fédérale d’Allemagne  
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Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. 

Lieu de stockage. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 233-234-235-1978 II 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-196 
 

file: CJUE-2318             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 236/78  
Parties: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) / Giovanni Mura 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. 

Sécurité sociale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 236 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-197 
 

file: CJUE-2319             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 237/78  
Parties: Caisse régionale d’assurance maladie de Lille (CRAM) / Diamante Toia, épouse Palermo 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Cour d’appel de Douai - France. 

Sécurité sociale - Condition de nationalité. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 237 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-198 
 

file: CJUE-2320             1978  -  1981 
Dossier de procédure original: affaire 238/78  
Parties: Ireks-Arkady GmbH / Communauté économique européenne 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt interlocutoire. 
Procédure interlocutoire; Arrêt de la Cour de justice; Ordonnance la II chambre de la Cour  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 238 1978 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-199 
 

file: CJUE-2321             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 239/78  
Parties: Maïseries de Beauce / Conseil CE 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 239 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-200 
 

file: CJUE-2322             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 240/78  
Parties: Atlanta Amsterdam B.V. / Het Produktschap Voor Vee En Vlees 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. 

Envoi tardif de documents justificatifs. 

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 240 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-201 
 

file: CJUE-2323             1978  -  1980 
Dossier de procédure original: affaire 243/78  
Parties: Simmenthal SpA / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 243 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-202 
 

file: CJUE-2324             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 1: affaire 244/78  
Parties: Union laitière normande, Union de coopératives agricoles / French Dairy Farmers Ltd 

Procédure écrite ; Instruction. 
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Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 244-I 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-203 
 

file: CJUE-2325             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 2: affaire 244/78  
Parties: Union laitière normande, Union de coopératives agricoles / French Dairy Farmers Ltd 

Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 244-II 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-204 
 

file: CJUE-2326             1978  -  1978 
Dossier de procédure original1: affaires jointes 241-242/78 et 245-250/78  
Parties: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres / Communauté 
économique européenne 

Procédure écrite. 

Gritz de maïs - Responsabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 241-242 245à250 1978 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-205 
 

file: CJUE-2327             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2: affaires jointes 241-242/78 et 245-250/78  
Parties: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres / Communauté 
économique européenne 

Procédure écrite. 

Gritz de maïs - Responsabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 241-242 245à250 1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-206 
 

file: CJUE-2328             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 3: affaires jointes 241-242/78 et 245-250/78  
Parties: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres / Communauté 
économique européenne 

Instruction; Procédure orale; Arrêt; Arrêt interolocutoire. 

Gritz de maïs - Responsabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 241-242 245à250 1978 III 
Size: 54cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-207 
 

file: CJUE-2329             1980  -  1981 
Dossier de procédure original 4: affaires jointes 241-242/78 et 245-250/78  
Parties: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres / Communauté 
économique européenne 

Procédure Arrêt. 

Gritz de maïs - Responsabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 241-242 245à250 1978 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-208 
 

file: CJUE-2330             1981  -  1983 
Dossier de procédure original 5: affaires jointes 241-242/78 et 245-250/78  
Parties: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres / Communauté 
économique européenne 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Gritz de maïs - Responsabilité. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 241-242 245à250 1978 V 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-209 
 

file: CJUE-2331             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 251/78  
Parties: Firma Denkavit Futtermittel GmbH / den Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Arrêt. 

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Münster - Allemagne. 
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Contôles sanitaires des aliments pour animaux. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 251 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-210 
 

file: CJUE-2332             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 252/78  
Parties: Arne Broe / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Répétition de l’indu. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 252 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-211 
 

file: CJUE-2333             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 253/78  
Parties: Procureur de la République et autres / Bruno Giry et Guerlain SA et autres 

Procédure écrite. 

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-212 
 

file: CJUE-2334             1978  -  1978 
Dossier de procédure original: affaire 254/78  
Parties: Prost-International S.a.r.l / Sägemühle Emil Brodeck 

Procédure écrite; Désistement. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 254-1978 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-213 
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file: CJUE-2335             1978  -  1979 
Dossier de procédure original: affaire 255/78  
Parties: Andrée Heirwegh, épouse Anselme, et Roger Constant / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 255 1978 
Size: 12cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-214 
 

file: CJUE-2336             1978  -  1980 
Dossier de procédure original: affaire 256/78  
Parties: Rolf Misenta / Commission CE 

Procédure écrite; Instruction; Procédure orale; Conclusions; Arrêt. 

Remboursement de frais de maladie. 

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 256 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-215 
 

file: CJUE-2337             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 257/78  
Parties : Evelyn Devred / Commission CE 

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Conclusions ; Arrêt.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 257 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-216 
 

file: CJUE-2338             1978  -  1978 
Dossier de procédure original 1 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Procédure écrite.  

Concurrence : licences végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-217 
 

file: CJUE-2339             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Procédure écrite (suite).  

Concurrence : licences végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 II 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-218 
 

file: CJUE-2340             1979  -  1981 
Dossier de procédure original 3 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Procédure écrite (suite).  

Concurrence : licences végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 III 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-219 
 

file: CJUE-2341             1980  -  1981 
Dossier de procédure original 4 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Instruction.  

Concurrence : licence végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 IV 
Size: 5 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-220 
 

file: CJUE-2342             1981  -  1981 
Dossier de procédure original 5 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Procédure orale.  

Concurrence : licences végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 V 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 488 

Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-221 
 

file: CJUE-2343             1979  -  1982 
Dossier de procédure original 6 : affaire 258/78  
Parties : Firma Nungesser et autres / Commission CE 

Arrêt ; Assistance judiciaire.  

Concurrence : licences végétales - Droit d’obtention. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 258 1978 VI 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-222 
 

file: CJUE-2344             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 259/78  
Parties : Firma Wünsche Handelsgesellschaft / Hauptzollamt Bremen-Freihafen  

Procédure écrite ; Instruction ; Désistement.  

Radiation du 21 mars 1979. 

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 259 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-223 
 

file: CJUE-2345             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 260/78  
Parties : Maggi GmbH / Hauptzollamt Münster  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Finanzgericht Münster - Allemagne.  

Perfectionnement actif - Montants compensatoires monétaires.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 260 1978 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-224 
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file: CJUE-2346             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 261-262/78  
Parties : Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co et diamalt AG / Conseil et Commission CE  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale.  

Quellmehl - Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 261 262 1978 I 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-225 
 

file: CJUE-2347             1978  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 261-262/78  
Parties : Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co et diamalt AG / Conseil et Commission CE  

Procédure orale ; Instruction ; Arrêt interlocutoire ; Procédure écrite après arrêt interlocutoire ; Instruction ; 
Procédure orale ; Arrêt.  

Quellmehl - Responsabilité.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 261 262 1978 II 
Size: 7 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-226 
 

file: CJUE-2348             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 263/78  
Parties : Metallurgica Luciano Rumi SpA / Commission CE  

Procédure écrite ; Procédure orale.  

Voir : Affaires jointes 154, 205-206, 226-228, 263-264/78 et 39/79  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 263 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-227 
 

file: CJUE-2349             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 264/78  
Parties : SpA Feralpi / Commission CE  

Procédure écrite.  

Voir : Affaires jointes 154, 205-206, 226-228, 263-264/78 et 39/79  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 264 1978 
Size: 4 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-228 
 

file: CJUE-2350             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 265/78  
Parties : F. Ferwerda BV / Produktschap voor vee en vlees   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Préfinancement dans l’exportation de viande bovine.  

Langue de procédure : NL 
Archivist note: Reliure : 265 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-229 
 

file: CJUE-2351             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 266/78  
Parties : Bruno Brunori / Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Landessozialgericht Nordrhein Westfalen - Allemagne.  

Langue de procédure : DE 
Archivist note: Reliure : 266 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-230 
 

file: CJUE-2352             1978  -  1980 
Dossier de procédure original : affaire 267/78  
Parties : Commission CE / Italie  

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  

Manquement d’Etat - Resources propres des CE - Contrôle supplémentaire - Secret de l’instruction.  

Langue de procédure : IT 
Archivist note: Reliure : 267 1978 
Size: 6 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-231 
 

file: CJUE-2353             1978  -  1979 
Dossier de procédure original : affaire 268/78  
Parties : Jean-Louis Pennartz / Caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes   

Procédure écrite ; Instruction ; Procédure orale ; Arrêt.  
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Demande de décision préjudicielle : Cour de cassation - France.  

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 268 1978 
Size: 2 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-232 
 

file: CJUE-2354             1979  -  1980 
Dossier de procédure original : affaires 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 

Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 1-2 et 3 1979 
Size: 1 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-233 
 

file: CJUE-2355             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 1 : affaires jointes 253/78, 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Procédure écrite.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 

Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 ; 1 à 3 1979 I 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-234 
 

file: CJUE-2356             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 2 : affaires jointes 253/78, 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Procédure écrite (suite).  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 
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Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 ; 1 à 3 1979 II 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-235 
 

file: CJUE-2357             1979  -  1979 
Dossier de procédure original 3 : affaires jointes 253/78, 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Instruction ; Procédure orale.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 

Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 ; 1 à 3 1979 III 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-236 
 

file: CJUE-2358             1980  -  1980 
Dossier de procédure original 4 : affaires jointes 253/78, 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Réouverture de la procédure orale.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 

Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 ; 1 à 3 1979 IV 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-237 
 

file: CJUE-2359             1980  -  1980 
Dossier de procédure original 5 : affaires jointes 253/78, 1-3/79  
Parties : Procureur de la République et madame Ulm /  
1/79 Pierre Celicout et SA Parfums Rochas 
2/79 Yves Pierre Lanvin et SA Parfums Lanvin 
3/79 André Favel et SARL Parfums Nina Ricci  

Réouverture de la procédure orale (suite) ; Arrêt.  

Demande de décision préjudicielle : Tribunal de grande instance de Paris - France. 
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Concurrence - Parfums.   

Langue de procédure : FR 
Archivist note: Reliure : 253 1978 ; 1 à 3 1979 V 
Size: 3 cm 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access conditions: La consultation est soumise à un examen préalable des demandes par la CJUE, cette dernière 
prenant notamment en considération la protection de la vie privée, les intérêts commerciaux et le secret du 
délibéré. Le délai de réponse varie en fonction de la complexité et du volume du dossier.  
Les demandes sont à envoyer à l’adresse suivante : mailto:archiv@eui.eu  
 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C2-28-238 

  Arrêts et ordonnances   

Documents from   1954   to   1982 
La collection des arrêts décrite dans la présente rubrique comprend l’ensemble des décisions rendues par la Cour de justice 
entre 1954 et 1982. Du point de vue procédural, les juges délibèrent sur la base d’un projet d’arrêt établi par le juge 
rapporteur. Chaque juge de la formation de jugement peut proposer des modifications. Les décisions de la Cour de justice 
sont prises à la majorité, étant entendu qu’il n’est pas fait état des éventuelles opinions dissidentes. Seuls les juges ayant 
assisté au délibéré signent l’arrêt, sans préjudice de la règle selon laquelle le juge le moins ancien de la formation ne le signe 
pas lorsque la formation se trouve en nombre pair. Les arrêts sont prononcés en audience publique.  
Source : <a href=‘http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024’ 
target=‘_blank’>http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024</a>  

Les Archives historiques de l’Union européenne conservent pour leur part les recueils d’arrêts originaux de la Cour de justice, 
reliés et munis du seing de la Cour ainsi que des signatures originales des juges. On y trouve ainsi parmi eux les fameux arrêts 
Van Gend en Loos (1963) et Costa/ENEL (1964) qui ont introduit, d’une part, le principe de l’effet direct du droit 
communautaire, aujourd’hui droit de l’Union, dans les États membres et, d’autre part, la primauté du droit communautaire 
sur la législation interne. 
System of arrangement: L’inventaire présente les arrêts de la Cour par tranches annuelles dans l’ordre numérique, suivant leur 
dépôt au greffe. 
Access conditions: Les arrêts et ordonnances originaux conservés aux AHUE ne sont pas consultables pour des raisons de 
conservation matérielle. Ils sont disponibles sur le site CURIA (et, pour les affaires introduites jusqu’en 1997, sur le site EUR-
Lex) : <a href=‘http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/.’ 
target=‘_blank’>http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/.</a> 
Les arrêts sont, dans la plupart des cas, publiés ultérieurement dans le Recueil de la jurisprudence. 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5 

  Arrêts de la Cour   

Documents from   1954   to   1970 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01 

 
file: CJUE-1             20/12/1954  -  20/12/1954 

Arrêt de la Cour : affaire 1/54  
Parties : France / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours en annulation formé contre les décisions de la Haute Autorité 1/54, 2/54, 3/54 du 07 janvier 1954. 
Archivist note: Reliure : 1-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-001 
 

file: CJUE-2             21/12/1954  -  21/12/1954 
Arrêt de la Cour : affaire 2/54  
Parties : Italie / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre les décisions de la Haute Autorité 1/54, 2/54, 3/54 du 7 janvier 1954. 
Archivist note: Reliure : 2-54 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-002 
 

file: CJUE-3             10/02/1955  -  10/02/1955 
Arrêt de la Cour : affaire 3/54  
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Parties : Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre les décisions de la Haute Autorité 1/54, 2/54, 3/54 du 7 janvier 1954. 
Archivist note: Reliure : 3-54 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-003 
 

file: CJUE-4             10/02/1955  -  10/02/1955 
Arrêt de la Cour : affaire 4/54  
Parties : Associazione Industrie Siderurgiche Associate (ISA) / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours en annulation formé contre les décisions de la Haute Autorité 1/54, 2/54, 3/54 du 7 janvier 1954. 
Archivist note: Reliure : 4-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-004 
 

file: CJUE-5             21/03/1955  -  21/03/1955 
Arrêt de la Cour : affaire 6/54  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours en annulation formé contre les décisions de la Haute Autorité 18/54, 19/54 et 20/54. 
Archivist note: Reliure : 6-54 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-005 
 

file: CJUE-6             23/04/1956  -  23/04/1956 
Arrêt de la Cour : affaires 8/54-10/54  
Parties : Association des Utilisateurs de Charbon du Luxembourg / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre la décision implicite de refus résultant du silence opposé par la Haute 
Autorité à la lettre du 20 juillet 1954 par laquelle le requérant lui avait demandé de prendre une décision ou de 
formuler une recommandation au sujet des activités de l’Office Commercial du Ravitaillement du Luxembourg et de 
la Caisse de Compensation rattachée à cet Office (affaire 8/54); d’autre part, le recours en annulation contre la 
décision de refus de la Haute Autorité (affaire 10/54). 
Archivist note: Reliure : 8-10-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-006 
 

file: CJUE-7             23/04/1956  -  23/04/1956 
Arrêt de la Cour : affaires 7/54-9/54  
Parties : Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgoises / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre la décision implicite de refus résultant du silence opposé par la Haute 
Autorité à la lettre du 14 juillet 1954, par laquelle le requérant lui avait demandé de prendre une décision ou de 
formuler une recommandation au sujet des activités de l’Office Commercial du Ravitaillement du Luxembourg et au 
sujet de la Caisse de Compensation rattachée à cet Office (affaire 7/54); d’autre part, le recours en annulation 
contre la décision de refus de la Haute Autorité (affaire 9/54). 
Archivist note: Reliure : 7-9-54 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-007 
 

file: CJUE-8             18/07/1955  -  18/07/1955 
Arrêt de la Cour : affaire 1/55  
Parties : Antoine Kergall / l’Assemblée Commune de la CECA  

Objet : Recours en indemnité à la suite du non-renouvellement du contrat d’emploi du requérant. 
Archivist note: Reliure : 1-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-008 
 

file: CJUE-9             28/06/1955  -  28/06/1955 
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Arrêt de la Cour : affaire 5/55  
Parties : Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en interprétation de l’arrêt de la Cour de Justice du 21 décembre 1954 dans l’affaire 2/54. 
Archivist note: Reliure : 5-55 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-009 
 

file: CJUE-10             29/11/1956  -  29/11/1956 
Arrêt de la Cour : affaire 8/55  
Parties : Fédération charbonnière de Belgique / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre la décision de la Haute Autorité n°22-55 en date du 28 mai 1955 et 
contre certaines décisions de la Haute Autorité résultant de la lettre adressée par celle-ci le 28 mai 1955 à la 
Belgique, relative à l’aménagement du système de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 8-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-010 
 

file: CJUE-11             16/07/1956  -  16/07/1956 
Arrêt de la Cour : affaire 8/55  
Parties : Fédération charbonnière de Belgique / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre la décision de la Haute Autorité n°22-55 en date du 28 mai 1955 et 
contre certaines décisions de la Haute Autorité résultant de la lettre addressée par celle-ci le 28 mai 1955 à la 
Belgique, relative à l’aménagement du système de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 8-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-011 
 

file: CJUE-12             29/11/1956  -  29/11/1956 
Arrêt de la Cour : affaire 9/55  
Parties : Société des Charbonnages de Beeringen, Société des Charbonnages de Houthalen, Société des 
Charbonnages de Helchteren et Zolder / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre certaines décisions de la Haute Autorité résultant de la lettre adressée 
par celle-ci le 28 mai 1955 à la Belgique relative à l’aménagement du système de péréquation et contre la décision 
de la Haute Autorité n°22-55 en date du 28 mai 1955. 
Archivist note: Reliure : 9-55 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-012 
 

file: CJUE-13             12/12/1956  -  12/12/1956 
Arrêt de la Cour : affaire 10/55  
Parties : Miranda Mirossevich / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Révocation et modification de certains actes administratifs internes de la Haute Autorité concernant la 
requérante. 
Archivist note: Reliure : 10-55 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-013 
 

file: CJUE-14             17/12/1956  -  17/12/1956 
Arrêt de la Cour : affaire 1/56  
Parties : René Bourgaux / Assemblée Commune de la CECA  

Objet : Annulation d’une décision du Bureau de l’Assemblée Commune ainsi que d’un arrêté de son Président. 
Archivist note: Reliure : 1-56 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-014 
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file: CJUE-15             20/03/1957  -  20/03/1957 
Arrêt de la Cour : affaire 2/56  
Parties : Sociétés minières du bassin de la Ruhr (comptoir de vente du charbon de la Ruhr ‘Geitling’) / Haute 
Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre l’article 8 de la décision de la Haute Autorité n° 5-56 du 15 février 1956. 
Archivist note: Reliure : 2-56 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-015 
 

file: CJUE-16             03/12/1957  -  03/12/1957 
Arrêt de la Cour : affaire 8/56  
Parties : “Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi” (ALMA) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours formé contre la décision de la Haute Autorité du 24 octobre 1956, notifiée à la partie requérante 
par lettre recommandée du 9 novembre 1956 et lui infligeant une amende de 800.000 lires. 
Archivist note: Reliure : 8-56 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-016 
 

file: CJUE-17             13/06/1958  -  13/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 9/56  
Parties : Société “Meroni and co., Industrie metallurgiche, Società per azioni” / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 24 octobre 1956, notifiée à la requérante et 
selon laquelle cette dernière est tenue de verser à la Caisse de péréquation des ferrailles importées, la somme de 
54.819.656 lires. 
Archivist note: Reliure : 9-56 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-017 
 

file: CJUE-18             13/06/1958  -  13/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 10/56  
Parties : Société “Meroni and co., Industrie metallurgiche, Società in Accommandita semplice” / Haute Autorité de 
la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 24 octobre 1956, notifiée à la requérante et 
selon laquelle cette dernière est tenue de verser à la Caisse de péréquation des ferrailles importées la somme de 
23.174.181 lires. 
Archivist note: Reliure : 10-56 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-018 
 

file: CJUE-19             12/06/1958  -  12/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 2/57  
Parties : La compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation formé contre la décision de la Haute Autorité n°2/57, en date du 26 janvier 1957, 
instituant un mécanisme financier permettant d’assurer l’approvisionnement régulier en ferraille du marché 
commun. 
Archivist note: Reliure : 2-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-019 
 

file: CJUE-20             12/07/1957  -  12/07/1957 
Arrêt de la Cour : affaires 7/56, 3/57, 7/57  
Parties : Dineke Algera, Giacomo Cicconardi, Simone Couturaud, Ignazio Genuardi, Félicie Steichen / Assemblée 
Commune de la CECA  

Objet : Recours en annulation de décisions administratives et des recours en indemnité. 
Archivist note: Reliure : 7-56-3-7-57 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-020 
 

file: CJUE-21             21/06/1958  -  21/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 8/57  
Parties : Groupement des Hauts-Fourneaux et Aciéries belges / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation des dispositions contenues dans les articles 3 (1b), 6, 8 et 9 de la décision 2-57 du 26 
janvier 1957, instituant un mécanisme financier permettant d’assurer l’approvisionnement régulier en ferraille du 
marché commun. 
Archivist note: Reliure : 8-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-021 
 

file: CJUE-22             26/06/1958  -  26/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 9/57  
Parties : Chambre syndicale de la sidérurgie française, Union de syndicats professionnels de droit français / Haute 
Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation des articles 6 (3), 8 et 9 de la décision 2/57 du 26 janvier 1957 de la Haute Autorité et, 
par voie de conséquence, des articles 3 (1b), 4 (3), 5, 6 (1 et 2), 7 de ladite décision. 
Archivist note: Reliure : 9-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-022 
 

file: CJUE-23             26/06/1958  -  26/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 10/57  
Parties : Société des Anciens établissements Aubert et Duval, ARJ Duval / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation des articles 6 (3), 8 et 9 de la décision 2/57 du 26 janvier 1957 de la Haute Autorité et, 
par voie de conséquence, des articles 3 (1b), 5, 6 (1 et 2), et 7 de ladite décision. 
Archivist note: Reliure : 10-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-023 
 

file: CJUE-24             26/06/1958  -  26/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 11/57  
Parties : Société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries électriques d’Ugine / Haute Autorité de la 
CECA  

Objet : Recours en annulation de l’article 3 (1b), de l’article 6 (3) et des articles 8 et 9 de la décision 2-57 du 26 
janvier 1957 et, par voie de conséquence, de l’article 4 (3), l’article 5, l’article 6 (1 et 2), et l’article 7 de ladite 
décision. 
Archivist note: Reliure : 11-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-024 
 

file: CJUE-25             26/06/1958  -  26/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 12/57  
Parties : Syndicat de la sidérurgie du Centre-Midi / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de l’article 6 (3), 8 et 9 de la décision de la Haute Autorité n°2-57 du 26 janvier 1957 
et, par voie de conséquence, des articles 3 (1), 4 (3), 5, 6 (1 et 2) et 7 de ladite décision. 
Archivist note: Reliure : 12-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-025 
 

file: CJUE-26             21/06/1958  -  21/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 13/57  
Parties : Syndicat de l’industrie sidérurgique, Gussstahlwerk Carl Bönnhoff, Gussstahlwerk Witten, Ruhrstahl, 
Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller/ Haute Autorité de la CECA 
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Objet : Recours en annulation des articles 3 (1b), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (1 f et g), 16 (1), et 17 de la décision de la Haute 
Autorité n° 2-57 du 26 janvier 1957 et de toutes autres dispositions concernant la contribution complémentaire 
frappant la consommation excédentaire de ferraille. 
Archivist note: Reliure : 13-57 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-026 
 

file: CJUE-27             10/12/1957  -  10/12/1957 
Arrêt de la Cour : affaires 1/57-14/57  
Parties : Société des usines à tubes de la Sarre / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation en date du 23 janvier 1957 contre la lettre de la Haute Autorité du 19 décembre 
1956, et en date du 25 mars 1957 contre la lettre de la Haute Autorité du 27 février 1957. 
Archivist note: Reliure : 1-14-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-027 
 

file: CJUE-28             12/06/1958  -  12/06/1958 
Arrêt de la Cour : affaire 15/57  
Parties : Compagnie des Hauts fourneaux de chasse / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 12 décembre 1956 constatant l’obligation de la 
Compagnie des Hauts fourneaux de Chasse, Chasse sur Rhône, Isère, de payer à la Caisse de Péréquation des 
Ferrailles Importées la somme due à la date du 31 août 1956 en exécution des dispositions concernant la 
péréquation des ferrailles importées. 
Archivist note: Reliure : 15-57 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-028 
 

file: CJUE-29             04/02/1959  -  04/02/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 17/57  
Parties : De Gezamenlijke Steenkolenmijnen (Limburg) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité concernant le gouvernement de la République 
fédérale allemande, relative à la prime exempte d’impôt, accordée aux mineurs du fond, appelée 
Bergmannsprämie. 
Archivist note: Reliure : 17-57 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-029 
 

file: CJUE-30             20/03/1959  -  20/03/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 18/57  
Parties : Firme I. Nold, KG, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung (Darmstadt) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation et en inapplicabilité formé contre les décisions de la Haute Autorité 16-57, 17-57, 18-
57 et 19-57, en date du 26 juillet 1957. 
Archivist note: Reliure : 18-57 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-030 
 

file: CJUE-31             04/02/1959  -  04/02/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 1/58  
Parties : Entreprise Friedrich Stork et Cie, Kohlengrosshandlung / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 27 novembre 1957, notifiée à la requérante le 
6 décembre 1957. 
Archivist note: Reliure : 1-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-031 
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file: CJUE-32             10/05/1960  -  10/05/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 19/58  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de certaines parties des décisions de la Haute Autorité du 9 février 1958. 
Archivist note: Reliure : 19-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-032 
 

file: CJUE-33             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 20/58  
Parties : Phoenix Rheinrohr Ag Vereinigte Hütten-und Röhrenwerke / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation des décisions contenues dans la lettre adressée le 18 décembre 1957 par la Haute 
Autorité à l’Office commun de consommateurs de ferraille, relative à la définition de la notion de “ferraille de 
ressources propres” au sens des décisions 22-54, 14-55 et 2-57. 
Archivist note: Reliure : 20-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-033 
 

file: CJUE-34             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 21/58  
Parties : Felten und Guilleaume Carlswerk Eisen- und Stahl AG., Walzwerke AG. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la lettre adressée par la défenderesse le 18 décembre 1957 à l’Office commun des 
consommateurs de ferraille, dans la mesure où cette lettre devrait être considérée comme une décision au sens des 
articles 14 et 15 du traité. 
Archivist note: Reliure : 21-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-034 
 

file: CJUE-35             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 22/58  
Parties : Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation AG, Niederrheinische Hütte AG et Stahlwerke Südwestfalen AG / 
Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la lettre adressée le 18 décembre 1957 par la Haute Autorité à l’Office commun 
des consommateurs de ferraille, au cas et dans la mesure où cette lettre constituerait une décision au sens des 
articles 14 et 15 du traité. 
Archivist note: Reliure : 22-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-035 
 

file: CJUE-36             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 23/58  
Parties : Mannesmann AG., Hoesch-Werke AG., Klöckner-Werke AG., Rheinische Stahlwerke AG., Aktiengesellschaft 
für Berg- und Hüttenbetriebe / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la lettre adressée le 18 décembre 1957 par la Haute Autorité à l’Office commun 
des consommateurs de ferraille, au cas et dans la mesure où cette lettre constituerait une décision au sens des 
articles 14 et 15 du traité. 
Archivist note: Reliure : 23-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-036 
 

file: CJUE-37             10/05/1960  -  10/05/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 3bis/58, 18/58, 25/58, 26/58  
Parties : Barbara Erzbergbau AG., Gewerkschaft Louise, Harz-Lahn-Erzbergbau AG., Mathildenhütte, Mannesmann 
AG. (av. Gewerkschaft Mannesmann), Erzbergbau Siegerland AG., Erzbergbau Staufenstolln GmbH, Hessische Berg - 
und Huettenwerke AG., Stahlwerke Suedwestfalen AG., Huettenwerke Siegerland AG., Friedrichshuette AG., 
Eiserfelderhuette GmbH, Niederdreisbacherhuette GmbH, Gewerkschaft Gruenebacher Huette, Birlenbacher 
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Huette Schleifenbaum and Co. KG., Eisenwerk-Gesellschaft Maximillianshuette AG., Huettenwerke Ilsede-Peine AG., 
Huettenwerk Salzgitter AG., Luitpoldhuette AG. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de certaines dispositions des décisions de la Haute Autorité du 9 février 1958 
relatives aux tarifs spéciaux applicables aux transports ferroviaires. 
Archivist note: Reliure : 3 BIS 18,25,26-58 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-037 
 

file: CJUE-38             10/05/1960  -  10/05/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 27/58, 28/58, 29/58  
Parties : Compagnie des Hauts Fourneaux et Fonderies de Givors, Etablissement Prenat, Société d’exploitation 
minière des Pyrénées, Compagnie des ateliers et forges de la Loire / Haute Autorité de la CECA  

Objet : 1) Affaires 27/58 et 28/58 : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité en date du 9 février 
1958 relative aux mesures tarifaires spéciales applicables aux transports ferroviaires de minerais. 
2) Affaire 29/58 : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité en date du 9 février 1958 relative aux 
mesures tarifaires spéciales applicables aux transports ferroviaires de combustibles minéraux destinés à la 
sidérurgie. 
Archivist note: Reliure : 27, 28, 29-58 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-038 
 

file: CJUE-39             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaires 32/58 et 33/58  
Parties : Société nouvelle des usines de Pontlieue - acieries du Temple (SNUPAT) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation et en carence et des exceptions d’illégalité formés contre certaines lettres de la 
Caisse de péréquation des ferrailles importées et de l’Office commun des consommateurs de ferraille notifiées à la 
requérante, contre la décision implicite de rejet prétendue résulter du silence gardé par l’administration sur des 
demandes en dérogation présentées par la requérante, ainsi que contre les lettres de la Haute Autorité des 18 
décembre 1957 et 17 avril 1958. 
Archivist note: Reliure : 32 et 33-58 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-039 
 

file: CJUE-40             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 24/58 et 34/58  
Parties : Chambre syndicale de la sidérurgie de l’Est de la France, Chambre syndicale de la sidérurgie de la Moselle, 
S.A. Lorraine Escaut, S.A. Forges et Acieries de Nord et Lorraine, S.A. Union sidérurgique Lorraine (SIDELOR), S.A. 
Société Lorraine de Laminage continu (SOLLAC), S.A. Union de consommateurs de produits métallurgiques et 
industriels (UCPMI), Société de Wendel et Cie S.A. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : 1) Affaire 24/58 : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité en date du 9 février 1958, 
adressée par lettre du 12 février 1958 au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et relative aux 
mesures tarifaires applicables aux transports ferroviaires de combustibles minéraux destinés à la sidérurgie. 
2) Affaire 34/58 : Recours en carence visant à l’annulation de la lettre de la Haute Autorité du 7 juin 1958 adressée 
aux requérantes. 
Archivist note: Reliure : 24 et 34-58 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-040 
 

file: CJUE-41             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaires 36/58, 37/58, 38/58, 40/58, 41/58  
Parties : Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), Meroni et C., Industrie Metallurgiche, Meroni et C. 
Industrie Metallurgiche, Fer.Ro (Ferriere Rossi), Acciaierie San Michele / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision 13-58 du 24 juillet 1958, relative à la gestion des mécanismes financiers 
institués par les décisions 22-54, 14-55, 26-55, 3-56 et 2-57. 
Archivist note: Reliure : 36, 37, 38, 40, 41-58 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-041 
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file: CJUE-42             17/07/1959  -  17/07/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 42/58  
Parties : Société des aciers fins de l’Est de la France (SAFE) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation et en carence et des exceptions d’illégalité formés contre la lettre de la division du 
marché de la Haute Autorité du 31 juillet 1958 notifiée à la requérante, contre la décision implicite de refus 
prétendue résulter du silence gardé par l’administration sur une demande en dérogation présentée par la 
requérante, ainsi que contre les lettres de la Haute Autorité des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958. 
Archivist note: Reliure : 42-58 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-042 
 

file: CJUE-43             17/12/1959  -  17/12/1959 
Avis de la Cour : affaire 1/59  
Procédure de révision au titre de l’article 95, alinéas 3 et 4, du traité CECA. 
Archivist note: Reliure : 1-59 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-043 
 

file: CJUE-44             17/12/1959  -  17/12/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 1/59  
Parties : Macchiorlatti Dalmas e Figli  / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 14 novembre 1958 condamnant la requérante 
au paiement d’une amende de 2.500.000 lires pour avoir effectué des ventes à des prix et conditions supérieurs à 
ceux prévus par son barème. 
Archivist note: Reliure : 1-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-044 
 

file: CJUE-45             08/03/1960  -  08/03/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 3/59  
Parties : Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 1er décembre 1958. 
Archivist note: Reliure : 3-59 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-045 
 

file: CJUE-46             18/05/1960  -  18/05/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 4bis/59 et 13/59  
Parties : Mannesmann AG, Ruhrstahl AG, Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gussstahlwerk Witten AG, 
Niederrheinische Huette AG, Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation AG, Stahlwerke Bochum AG, August Thyssen 
Huette AG, Huettenwerk Oberhausen AG, Phoenix-Rheinrohr AG / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation des décisions individuelles de la Haute Autorité du 6 janvier 1959 “relatives au 
remboursement de versements provisoires de péréquation effectués par la Caisse de péréquation des ferrailles 
importées” aux entreprises requérantes. 
Archivist note: Reliure : 4bis 13-59 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-045 
 

file: CJUE-47             17/12/1959  -  17/12/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 14/59  
Parties : Société des fonderies de Pont à Mousson / Haute Autorité de la CECA  
Objet : Recours en annulation formé contre la lettre de la Haute Autorité du 24 janvier 1959, adressée à la 
requérante. 
Archivist note: Reliure : 14-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C5-01-047 
 

file: CJUE-48             12/02/1960  -  12/02/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 16/59, 17/59, 18/59  
Parties : Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr “Geitling”, “Mausegatt” et “Präsident” et sociétés affiliées / 
Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de certaines dispositions de : 
a) la décision n° 17-59 de la Haute Autorité en date du 18 février 1959 relative à la prorogation des autorisations 
concernant les organisations de vente du bassin de la Ruhr ; 
b) la lettre du 21 février 1969 du président de la Haute Autorité, adressée à la direction des comptoirs de vente 
requérants, ayant pour objet la prorogation des autorisations relatives aux organismes de vente du bassin de la 
Ruhr. 
Archivist note: Reliure : 16,17,18-59 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-048 
 

file: CJUE-49             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 20/59  
Parties : Italie / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision n° 18-59 du 18 février 1959 relative à la publication ou à la communication à la 
Haute Autorité des barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature, appliqués aux transports routiers de 
charbon et d’acier effectués à l’intérieur de la Communauté pour compte d’autrui. 
Archivist note: Reliure : 20-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-049 
 

file: CJUE-50             17/12/1959  -  17/12/1959 
Arrêt de la Cour : affaire 23/59  
Parties : Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en réparation de préjudice causé par une prétendue faute de service de la Haute Autorité. 
Archivist note: Reliure : 23-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-050 
 

file: CJUE-51             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 25/59  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision n° 18-59 du 18 février 1959 relative à la publication ou à la communication à la 
Haute Autorité des barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature, appliqués aux transports routiers de 
charbon et d’acier effectués à l’intérieur de la Communauté pour compte d’autrui. 
Archivist note: Reliure : 25-59 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-051 
 

file: CJUE-52             12/02/1960  -  12/02/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 15/59 et 29/59  
Parties : Société métallurgique de Knutange / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la prétendue décision de la Haute Autorité, notifiée à la requérante par lettre du 
27 février 1959, et de la décision de la Haute Autorité du 22 avril 1959, en tant que fondées sur l’article 3, 
paragraphe 2, de la décision 2-57, entaché de nullité. 
Archivist note: Reliure : 15 et 29-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-052 
 

file: CJUE-53             23/02/1961  -  23/02/1961 
Arrêt de la Cour : affaire 30/59  
Parties : De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Haute Autorité de la CECA  
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Objet :  
1/ Annulation de la décision de refus opposée par la Haute Autorité à la demande formulée par la requérante priant 
la Haute Autorité de constater par une décision que la République fédérale d’Allemagne, en finançant la 
“Bergmannsprämie” sur les fonds publics, n’a pas respecté un de ses engagements découlant du traité. 
2/ Constatation par la Haute Autorité que la République fédérale d’Allemagne, en décidant ce financement, n’a pas 
respecté ses engagements découlant du traité. 
Archivist note: Reliure : 30-59 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-053 
 

file: CJUE-54             04/04/1960  -  04/04/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 31/59  
Parties : Acciaieria e Tubificio di Brescia / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité du 15 avril 1959 relative à l’exécution d’un contrôle à 
effectuer auprès de l’entreprise “Acciaieria e Tubificio di Brescia”. 
Archivist note: Reliure : 31-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-054 
 

file: CJUE-55             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 33/59  
Parties : Compagnie des hauts fourneaux de Chasse / Haute Autorité de la CECA 
Objet : Recours en réparation pécuniaire d’un préjudice prétendument causé par une faute de service de la 
Communauté. 
Archivist note: Reliure : 33-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-055 
 

file: CJUE-56             04/04/1960  -  04/04/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 34/59  
Parties : Raymond Elz / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Lettre du requérant du 5 mai 1959, adressée au président de la Haute Autorité, réclamant son classement 
dans un grade supérieur, et recours introduit le 15 juillet 1959 en absence de réponse. 
Archivist note: Reliure : 34-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-056 
 

file: CJUE-57             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 27/59 et 39/59  
Parties : Alberto Campolongo / Haute Autorité de la CECA 

Objet : 1) Affaire 27/59 : Annulation de la décision contenue dans la lettre du président de la Haute Autorité du 7 
mars 1959, informant le requérant que la démission qu’il avait présentée ne pouvait être acceptée. 
2) Affaire 39/59 : Annulation de la décision du 2 juillet 1959 du président de la Haute Autorité, dans la mesure où 
elle est relative aux effets de la démission du requérant, acceptée par cette décision, et où elle fixe ses indemnités 
de cessation de fonctions. 
Archivist note: Reliure : 27 et 39-59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-057 
 

file: CJUE-58             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 36/59, 37/59, 38/59 et 40/59  
Parties : Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr “PRÄSIDENT”,  “GEITLING”, “MAUSEGATT”, sociétés minières du 
Bassin de la Ruhr / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de certaines dispositions de la décision n° 36-59 de la Haute Autorité en date du 17 
juin 1959, abrogeant et complétant partiellement la décision n° 17-59 du 18 février 1959 en ce qui concerne la 
réglementation commerciale des comptoirs de vente du charbon de la Ruhr. 
Archivist note: Reliure : 36, 37, 38, 40-59 
Materials: Paper file 
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Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-59             16/12/1960  -  16/12/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 44/59  
Parties :  Rudolf Pieter Marie Fiddelaar / Commission CEE  

Objet : Annulation des décisions contenues dans les lettres adressées au requérant par la Commission de la CEE en 
date des 24 juillet et 14 août 1959, engagement du requérant à titre provisoire dans le cadre linguistique, au grade 
L/C, échelon 1, paiement de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 44-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-059 
 

file: CJUE-60             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 46/59 et 47/59  
Parties :  Meroni & Co. / Haute autorité de la CECA  

Objet : Recours en réparation pécuniaire d’un préjudice prétendument causé par une faute de service de la 
Communauté. 
Archivist note: Reliure : 46-47/59 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-060 
 

file: CJUE-61             15/07/1960  -  15/07/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 43/59, 45/59 et 48/59  
Parties :  Eva von Lachmüller, Roger Ehrhardt, Bernard Peuvrier / Commission CEE  

Objet : 1) Affaires 43/59 et 48/59 : Annulation des décisions de la Commission CEE par lesquelles celle-ci a licencié 
les requérants avec préavis d’un mois et a ensuite reporté d’un mois l’échéance de ce préavis. Paiement des 
dommages-intérêts. 
2) Affaire 45/59 : Paiement des dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 43, 45, 48-59 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-061 
 

file: CJUE-62             22/03/1961  -  22/03/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 42/59 et 49/59  
Parties :  Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (SNUPAT) / Haute Autorité de la CECA  

Objet :  
1) Affaire 42/59 : Recours en annulation dirigé contre la lettre de la division du Marché de la Haute Autorité du 7 
août 1959 refusant de consentir au profit de la requérante le principe de dommages-intérêts demandés en raison 
de la prétendue faute de service commise par la Haute Autorité en accordant à certaines entreprises des 
‘dérogations’ en matière de péréquation de la ferraille. 

2) Affaire 49/59 : Recours dirigé contre la décision implicite de rejet prétendue résulter du silence gardé par la 
Haute Autorité sur les demandes formulées par la requérante et tendant au retrait de toutes les ‘dérogations’ 
accordées ou tolérées par la Haute Autorité en matière de péréquation de la ferraille, à la fixation du nouveau taux 
de taxe et à la communication de celui-ci à la requérante avec tous les éléments permettant à celle-ci d’effectuer un 
contrôle normal sur l’établissement de ces taxes. 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 
Catalogue CJ : C5-01-062 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-062 
 

file: CJUE-63             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 42/59 et 49/59 TO  
Parties :  Société Breedband N.V / Société des Aciéries du Temple, Haute Autorité de la CECA, Koninklijke 
Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken 
N.V., Société Breda Siderurgica  

Objet : Modification de l’arrêt rendu par la Cour de justice CE le 22 mars 1961 dans les affaires jointes 42/59 et 
49/59. 
Archivist note: Reliure : 42 et 49-59 TO 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-063 
 

file: CJUE-64             16/12/1960  -  16/12/1960 
Arrêt de la Cour : affaires 41/59 et 50/59  
Parties : Hamborner Bergbau AG, Friedrich Thyssen Bergbau (affaire 41/59), société Hamborner Bergbau précitée 
(affaire 50/59) / Haute autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision communiquée par la Haute Autorité aux requérantes par lettre du 24 
juillet 1959 portant rejet de la demande de remise du prélèvement pour l’exercice financier 1959-1960. 
Recours en annulation de la décision implicite de refus de la Haute Autorité telle qu’elle résulte du silence gardé par 
elle touchant la lettre de la requérante du 6 août 1959, par laquelle celle-ci demande la notification de la décision 
contenue dans la lettre du 24 juillet 1959 précitée. 
Archivist note: Reliure : 41 et 50-59 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-064 
 

file: CJUE-65             04/05/1960  -  04/05/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 1/60  
Parties :  Acciaieria ferriera di Roma (FERAM) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours ayant pour objet la révision de l’arrêt rendu par la Cour de justice CE le 17 décembre 1959 dans 
l’affaire 23/59. 
Archivist note: Reliure : 1/60 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-065 
 

file: CJUE-66             04/03/1960  -  04/03/1960 
Avis de la Cour : affaire 1/60  
Procédure de révision au titre de l’article 95, alinéas 3 et 4, du traité CECA. 
Archivist note: Reliure : AVIS 1-60 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-066 
 

file: CJUE-67             13/07/1961  -  13/07/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 2/60 et 3/60  
Parties : Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft, Unternehmensverband des Aachener 
Steinkohlenbergbaues, e. V. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation des articles 1, 3 et 5 de la décision n°46-59 de la Haute Autorité en date du 23 décembre 1959, 
modifiée par la décision n° 1-60 du 18 janvier 1960. 
Archivist note: Reliure : 2 et 3/60 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-067 
 

file: CJUE-68             16/12/1960  -  16/12/1960 
Arrêt de la Cour : affaire 6/60  
Parties : Jean-Emile Humblet, fonctionnaire de la CECA / Etat belge  

Objet : Recours concernant l’interprétation de l’article 11(b) du protocole sur les privilèges et immunités de la CECA. 
Archivist note: Reliure : 6-60 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-068 
 

file: CJUE-69             01/06/1961  -  01/06/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 5/60, 7/60, 8/60  
Parties : Meroni & C°, Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM),  Società industriale Metallurgica di Napoli (SIMET) / 
Haute Autorité de la CECA  
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Objet : 1) Requérante n° 1 : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 28 octobre 1959 la 
condamnant à payer la somme de 3.358.438 lires à titre de péréquation pour les mois d’octobre et novembre 1958, 
augmentée des intérêts moratoires calculés jusqu’au 30 septembre 1959, s’élevant à 76.713 lires. 
2) Requérante n° 2 : Recours en annulation des décisions de la Haute Autorité du 28 octobre 1959 la condamnant à 
payer la somme totale de 4.627.750 lires à titre de péréquation pour les mois d’août à novembre 1958, augmentée 
des intérêts moratoires s’élevant à 127.244 lires. 
3) Requérante n° 3 : Recours en annulation des décisions de la Haute Autorité du 28 octobre 1959 la condamnant à 
payer la somme totale de 6.988.825 lires à titre de péréquation pour les mois de juillet à novembre 1958, 
augmentée des intérêts moratoires s’élevant à 215.513 lires. 
Archivist note: Reliure : 5,7,8-60 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-069 
 

file: CJUE-70             14/07/1961  -  14/07/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 9/60 et 12/60  
Parties : Société commerciale Antoine Vloeberghs / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Réparation pécuniaire à la charge de la Communauté d’un préjudice prétendument causé par une faute de 
service de la Haute Autorité. 
Annulation de la décision de la Haute Autorité contenue dans la lettre adressée le 16 juin 1960 par son président à 
la requérante. 
Archivist note: Reliure : 9 et 12-60 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-070 
 

file: CJUE-71             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 9/60 et 12/60 TO  
Parties : Belgique / Société commerciale Antoine Vloeberghs et Haute Autorité de la CECA  

Objet : Modification de l’arrêt rendu par la Cour de justice CE le 14 juillet 1961 dans les affaires jointes 9/60 et 
12/60. 
Archivist note: Reliure : 9 et 12-60 TO 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-071 
 

file: CJUE-72             18/05/1962  -  18/05/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 13/60  
Parties : Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr “Mausegatt” , “Präsident”, Sociétés minières du bassin de la 
Ruhr / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision n° 16-60 du 22 juin 1960 de la Haute Autorité, par laquelle fut refusée aux 
requérantes l’autorisation d’instaurer un comptoir de vente unique, la “Ruhrkohle Verkaufsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung” pour l’écoulement de leurs produits charbonniers. 
Archivist note: Reliure : 13-60 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-072 
 

file: CJUE-73             01/06/1961  -  01/06/1961 
Arrêt de la Cour : affaire 15/60  
Parties : Gabriel Simon / Cour de justice CE   

Objet : Annulation de la décision du président de la Cour de justice en date du 21 septembre 1960, retirant au 
requérant le bénéfice de l’indemnité de séparation, suite à la décision prise par la Commission des présidents le 9 
mai 1959. 
Archivist note: Reliure : 15-60 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-073 
 

file: CJUE-74             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 18/60  
Parties : Louis Worms / Haute Autorité de la CECA  
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Objet : Demande en réparation du préjudice subi du fait d’une faute de service de la Communauté dans 
l’application du traité, demande fondée sur l’article 40 du traité CECA. 
Archivist note: Reliure : 18-60 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-074 
 

file: CJUE-75             13/07/1961  -  13/07/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 22/60 et 23/60  
Parties : Raymond Elz / Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation d’une décision implicite de refus opposée par la Haute Autorité à une lettre du requérant relative 
à sa situation administrative ; 
Condamnation de la Haute Autorité à payer au requérant une indemnité différentielle au titre d’un interim. 
Archivist note: Reliure : 22 et 23-60 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-075 
 

file: CJUE-76             01/03/1962  -  01/03/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 25/60  
Parties : Leda De Bruyn, épouse de Giorgio Cerioni / Assemblée parlementaire européenne  

Objet : Annulation de la décision de licenciement du 3 juillet 1959, paiement de l’indemnité de licenciement, 
paiement de l’indemnité d’installation, paiement de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 25-60 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-076 
 

file: CJUE-77             13/07/1961  -  13/07/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61  
Parties : Meroni & C°, Industrie Metallurgiche, Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Fer.Ro (Ferriere Rossi), Società 
Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), Fonderie Officine Meccaniche (FOM), Acciaieria Laminatoi di Magliano 
Alpi (ALMA), Compagnie des hauts fourneaux de Chasse, Meroni & C° / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en indemnité pour préjudice causé par une prétendue faute de service de la Haute Autorité. 
Archivist note: Reliure : 14,16,17,20,24,26,27/60, 1/61 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-077 
 

file: CJUE-78             13/12/1961  -  13/12/1961 
Avis de la Cour 1/61-I  
Modification de l’article 65 du traité CECA. 
Archivist note: Reliure : AVIS1-61-I 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-078 
 

file: CJUE-79             13/12/1961  -  13/12/1961 
Avis de la Cour 1/61-II  
Modification de l’article 65 du traité CECA. 
Archivist note: Reliure : AVIS1-61-II 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-079 
 

file: CJUE-80             19/12/1961  -  19/12/1961 
Arrêt de la Cour : affaire 7/61  
Parties : Commission CEE / Italie  

Objet : Faire dire pour droit qu’en suspendant, en dehors des procédures prévues pour l’application des clauses de 
sauvegarde, les importations, en provenance des États membres, des produits suivants, dont elle a consolidé la 
libération conformément aux dispositions de l’article 31, alinéa 2, du traité CEE: porcs sur pied, autres que ceux 
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destinés à la boucherie, lard et graisse de porc, non pressée ni fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés, saindoux ou autres graisses animales, pressées ou fondues, jambons cuits, l’Italie a 
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 7-61 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-81             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 9/61  
Parties : Pays-Bas / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la recommandation de la Haute Autorité aux gouvernements des États membres n° 1-61 du 
1er mars 1961, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués 
aux transports de charbon et d’acier et notifiée aux Pays-Bas par lettre en date du 4 mars 1961. 
Archivist note: Reliure : 9-61 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-081 
 

file: CJUE-82             27/02/1962  -  27/02/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 10/61  
Parties : Commission de la CEE / Italie  

Objet : Faire dire pour droit qu’en appliquant, après l’entrée en vigueur du traité CEE, le droit minimum spécifique 
de 150 lires, et en prenant ce droit comme droit de base pour le calcul des réductions successives des droits de 
douane vis-à-vis des autres États membres en ce qui concerne les tubes, valves et lampes radio-électriques pour 
récepteurs radiophoniques importés, en provenance des autres États membres, et ayant une valeur douanière 
inférieure ou égale à 428 lires par pièce, l’Italie a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 10-61 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-082 
 

file: CJUE-83              
Affaire 11/61 (clôturée)  
Italie / Haute Autorité (affaire clôturée). 
Archivist note: Reliure : 11-61 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-083 
 

file: CJUE-84             14/12/1961  -  14/12/1961 
Arrêt de la Cour : affaire 12/61  
Parties : Wilhelmus Severinus Antonie Nannes Gorter / Conseils CEE et CEEA  

Objet : Indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait qu’il aurait été obligé de donner sa 
démission du poste de grade A 3 qu’il occupait au Service juridique du Secrétariat des Conseils. 
Archivist note: Reliure : 12-61 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-084 
 

file: CJUE-85             06/04/1962  -  06/04/1962 
Arrêt de la cour : affaire 13/61  
Parties : Société Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd / Robert Bosch GmbH et Maatschappij tot 
voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn. 
Objet : Que la Cour de justice des Communautés européennes se prononce “sur la question de savoir si 
l’interdiction d’exporter imposée par Robert Bosch GmbH, établie à Stuttgart, à ses clients et acceptée par contrat, 
est nulle en vertu de l’article 85, alinéa 2, du traité C.E.E. en ce qui concerne l’exportation aux Pays-Bas”. 
Archivist note: Reliure : 13-61 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-085 
 

file: CJUE-86             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 14/61  
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Parties : Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation dirigé contre la décision du 14 juin 1961, par laquelle la Haute Autorité avait retiré à 
titre rétroactif l’exonération accordée à la requérante dans le cadre de la péréquation de la ferraille importée. 
Archivist note: Reliure : 14-61 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-086 
 

file: CJUE-87             15/12/1961  -  15/12/1961 
Arrêt de la Cour : affaires 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61  
Parties : Société Fives Lille Cail, Société Union sidérurgique du nord de la France “Usinor”, Société des forges et 
ateliers du Creusot, Société Marrel Frères / Haute Autorité de la CECA  

Objet :  
Affaire 19/60 : Annulation de la décision implicite de refus de la Haute Autorité de payer à la requérante, Société 
Fives Lille Cail, au titre de parité des frais de transport, la somme de NF 5.764,16 représentant la différence entre 
les frais de transport de la ferraille à l’usine réceptrice depuis, d’une part, la gare la plus proche du chantier de 
récupération, d’autre part, le port de mer d’importation le plus proche ; subsidiairement, la condamnation de la 
Haute Autorité à verser à ladite requérante la somme de NF .764,16 à titre de dommages-intérêts. 
Affaire 21/60 : Annulation de la décision implicite de refus de la Haute Autorité de payer à la requérante, Société 
Usinor, la somme de NF 14.912,71 au titre de parité des frais de transport de ferraille susdits; subsidiairement, la 
condamnation de la Haute Autorité à verser à ladite requérante la somme de NF 14.912,71 à titre de dommages et 
interêts.  
Affaire 2/61 : Annulation de la décision exécutoire de la Haute Autorité du 14 décembre 1960 ordonnant à la 
requérante, Société des forges et ateliers du Creusot, de lui restituer un montant de NF 20.800, qui lui aurait été 
indûment versé dans le cadre du mécanisme de péréquation des ferrailles importées et assimilées; subsidiairement, 
la condamnation de la Haute Autorité à verser à ladite requérante la somme de NF 20.800 à titre de dommages et 
interêts.  
Affaire 3/61 : Annulation de la décision exécutoire de la Haute Autorité du 14 décembre 1960 ordonnant à la 
requérante, Société Marrel Frères, de lui restituer un montant de NF 4.760; subsidiairement, la condamnation de la 
Haute Autorité à verser à ladite requérante la somme de NF 4.760 à titre de dommages et interêts. 
Archivist note: Reliure : 19 et 21-60 et 2 et 3-61 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-087 
 

file: CJUE-88             12/07/1962  -  12/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 16/61  
Parties : Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena / Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation et, en ordre subsidiaire, réformation de la décision individuelle de sanction pécuniaire prise le 21 
juin 1961 par la Haute Autorité contre la société requérante du chef d’infractions à l’article 60 du traité CECA et aux 
décisions de la Haute Autorité prises pour l’exécution de cet article. 
Archivist note: Reliure : 16-61 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-088 
 

file: CJUE-89             13/07/1962  -  13/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaire 19/61  
Parties : Mannesmann Aktiengesellschaft / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de la décision de la Haute Autorité du 5 juillet 1961, notifiée à la requérante le 24 
juillet 1961, portant refus de l’exonération de la contribution de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 19-61 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-089 
 

file: CJUE-90             13/07/1962  -  13/07/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 17/61 et 20/61  
Parties : Klöckner-Werke AG, Hoesch AG / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation de : 
1/ La décision de la Haute Autorité du 14 juin 1961, notifiée à la requérante le 30 juin 1961 (affaire 17/61); 
2/ La décision de la Haute Autorité du 5 juillet 1961, notifiée à la requérante le 25 juillet 1961 (affaire 20/61), 
portant refus d’exonération de la contribution de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 17 et 20-61 
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Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-090 
 

file: CJUE-91             06/04/1962  -  06/04/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 21/61 à 26/61  
Parties : Meroni & Co., Acciaieria Laminatoi di Magliano Alpi (A.L.M.A), Fer.Ro (Ferriere Rossi), entreprise 
sidérurgique, Société en commandite simple Meroni & Co., Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), 
Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Demande par laquelle les requérantes prient la Cour de “déclarer que la Haute Autorité doit donner acte par 
une décision du fait qu’en exonérant des charges de péréquation sur les consommations de ferrailles d’achat les 
producteurs d’acier visés à l’annexe III du traité et les fonderies d’acier, pour la part de consommation de ferraille 
correspondant à la part de production d’acier brut de fonderie, elle a contrevenu aux obligations qui lui 
incombaient en vertu du traité et qu’elle doit par conséquent abroger ces dispositions qui apparaissent 
discriminatoires”. 
Archivist note: Reliure : 21 à 26-61 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-091 
 

file: CJUE-92             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 2/62 et 3/62  
Parties : Commission CEE / Luxembourg (affaire 2/62), Belgique (affaire 3/62) 

Objet : Régularité contestée, pour être intervenues après le 1er janvier 1958 : 
1/ Des augmentations du droit spécial perçu par la Belgique et le Luxembourg à l’occasion de la délivrance de 
licences d’importation pour le pain d’épice ; 
2/ De l’extension de ce droit aux produits similaires au pain d’épice de la position n° 19.08 du tarif douanier 
commun. 
Archivist note: Reliure : 2-3/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-092 
 

file: CJUE-93             13/03/1962  -  13/03/1962 
Ordonnance de la Cour : affaire 4/62  
Demande d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Haute Autorité de la CECA. 
Archivist note: Reliure : 4/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-093 
 

file: CJUE-94             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 5/62-11/62 et 13/62-15/62  
Parties :  
N° 5/62, Società Industriale Acciaierie San Michele,  
N° 6/62, Ferriere Rossi (Fer.Ro),  
N° 7/62, Meroni & Co.,  
N° 8/62, Acciaierie Laminatoi Magliano Alpi (A.L.M.A.),  
N° 9/62, Meroni & Co.,  
N° 10/62, Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM),  
N° 11/62, Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET),  
N° 13/62, Safim Siderurgica,  
N° 14/62, Acciaierie e Ferriere Siciliane Bonelli,  
N° 15/62, Ilmar / Haute autorité de la CECA  

Objet : a) Recours 5/62 à 11/62 : 
1/ Recours en annulation, basé sur l’article 35 du traité CECA, contre une décision implicite de refus, de la part de la 
Haute Autorité, de retirer sa demande de communication des factures concernant l’énergie électrique utilisée par 
les requérantes, ou, à défaut, de confirmer cette demande sous forme d’une décision adressée à toutes les 
entreprises de la même branche. 
2/ Recours en annulation, basé sur l’article 33 du traité CECA, contre des décisions individuelles de la Haute Autorité 
enjoignant aux parties requérantes de lui communiquer les factures d’énergie électrique permettant la vérification 
des tonnages, servant de base à la contribution de péréquation, déclarés par les entreprises requérantes. 
b) Recours 13/62, 14/62 et 15/62 :  
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Recours en annulation, basé sur l’article 33 du traité CECA, contre des décisions individuelles de la Haute Autorité 
enjoignant aux parties requérantes de lui communiquer les factures d’énergie électrique permettant la vérification 
des tonnages, servant de base à la contribution de péréquation, déclarés par les entreprises requérantes. 
Archivist note: Reliure : 5-11/62 et 13-15/62 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-094 
 

file: CJUE-95             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 16/62 et 17/62  
Parties :  
16/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des producteurs de 
fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes; 17/62 Fédération nationale des producteurs de raisins de 
table / Conseil CEE  

Objet : Recours en annulation dirigés contre le règlement n° 23 du susdit Conseil, et notamment contre les 
dispositions de son article 9. 
Archivist note: Reliure : 16-17/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-095 
 

file: CJUE-96             16/12/1963  -  16/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 18/62  
Parties : Emilia Barge / Haute Autorité de la CECA  

Objet: Recours en annulation de deux décisions individuelles de la Haute Autorité en date du 23 mai 1962, notifiées 
le 29 mai 1962 à la requé-rante, en sa qualité de représentante de l’entreprise “Acciaieria ing. Antonio Leone”, et 
concernant, la première, la fixation du tonnage imposable à la contribution de péréquation des ferrailles importées, 
et la seconde, le montant dû en exécution des dispositions concernant ladite péréquation. 
Archivist note: Reliure : 18/62 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-096 
 

file: CJUE-97             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 19/62, 20/62, 21/62, 22/62  
Parties : Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes, Stichting voor 
Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie, Syndicat de la boucherie en gros de Paris, Zentralverband des 
Deutschen Getreide-, Futterund Düngemittelhandels e.V. / Conseil CEE 

Objet: Recours en annulation dirigés contre l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26 dudit 
Conseil. 
Archivist note: Reliure : 19-20-21-22/62 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-097 
 

file: CJUE-98             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 19/62, 20/62, 21/62, 22/62  
Parties : Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes, Stichting voor 
Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie, Syndicat de la boucherie en gros de Paris, Zentralverband des 
Deutschen Getreide-, Futterund Düngemittelhandels e.V. / Conseil CEE  

Objet: Recours en annulation dirigés contre l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 26 dudit 
Conseil. 
Archivist note: Reliure : 19-20-21-22/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-098 
 

file: CJUE-99             04/07/1963  -  04/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 24/62  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Commission CEE 
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Objet : Annulation d’une décision de la Commission CEE du 11 mai 1962 pour autant qu’elle rejette la demande de 
la requérante visant pour l’année 1962 l’octroi d’un contingent tarifaire de 450.000 hectolitres de vin destiné à la 
distillation. 
Archivist note: Reliure : 24/62 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-099 
 

file: CJUE-100             15/07/1963  -  15/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 25/62  
Parties : Entreprise Plaumann & Go., Hambourg / Commission de la CEE 

Objet : Annulation de la décision de la Commission S III 03079 du 22 mai 1962, refusant d’autoriser la République 
fédérale d’Allemagne à suspendre partiellement les droits de douane applicables aux “mandarines et clémentines, 
fraîches” importées des pays tiers, paiement d’une indemnité de 39.414,01 DM. 
Archivist note: Reliure : 25/62 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-0100 
 

file: CJUE-101             05/02/1963  -  05/02/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 26/62  
Parties : Société N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos / Administration fiscale 
néerlandaise, représentée par l’inspecteur des Droits d’entrée et des accises à Zaandam 

Objet : Demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, en application de l’article 177, alinéa 1, a, et alinéa 3, 
du traité CEE, par la Tariefcommissie, tribunal administratif néerlandais statuant en dernier ressort sur les recours 
contentieux en matière fiscale et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ledit tribunal, une décision à titre 
préjudiciel sur les questions de savoir : 
1°) Si l’article 12 du traité CEE a un effet interne, en d’autres termes, si les justiciables peuvent faire valoir, sur la 
base de cet article, des droits individuels que le juge doit sauvegarder ; 
2°) Dans l’affirmative, si l’application d’un droit d’entrée de 8 % à l’importation aux Pays-Bas, par la requérante au 
principal, d’urée-formaldéhyde en provenance de la République fédérale d’Allemagne a représenté une 
augmentation illicite au sens de l’article 12 du traité CEE ou bien s’il s’est agi en l’espèce d’une modification 
raisonnable du droit d’entrée applicable avant le 1er mars 1960 qui, bien que constituant une augmentation du 
point de vue arithmétique, ne doit pas être considérée comme interdite aux termes de l’article 12. 
Archivist note: Reliure : 26/62 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-101 
 

file: CJUE-102             27/03/1963  -  27/03/1963 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 28/62, 29/62, 30/62  
Parties : Société Da Costa en Schaake N.V. (affaire 28-62), société Jacob Meijer N.V. (affaire 29-62), société Hoechst-
Holland N.V. (affaire 30-62) / Administration fiscale néerlandaise  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177, alinéa 1, a, et alinéa 3, du traité CEE, par la 
Tariefcommissie, tribunal administratif néerlandais statuant en dernier ressort sur les recours contentieux en 
matière fiscale et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant ledit tribunal, une décision à titre préjudiciel sur 
les questions de savoir : 
1°) Si l’article 12 du traité CEE a un effet interne comme le prétendent les requérantes, en d’autres termes, si les 
ressortissants peuvent faire valoir, sur la base de l’article en question, des droits individuels que le juge doit 
sauvegarder ; 
2°) Dans l’affirmative, s’il y a eu augmentation illicite du droit d’entrée ou bien s’il s’agit seulement d’une 
modification raisonnable des droits applicables antérieurement au 1er mars 1960, modification qui, bien que 
représentant une augmentation du point de vue arithmétique, ne doit toutefois pas être considérée comme 
interdite aux termes de l’article 12. 
Archivist note: Reliure : 28-29-30/62 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-102 
 

file: CJUE-103             14/12/1962  -  14/12/1962 
Arrêt de la Cour : affaires 31/62-33/62  
Parties : Entreprise Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG, Entreprise Alfons Lütticke GmbH / Commission CEE  

Objet : Annulation ou non-applicabilité: 
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a) de l’article 3 de la décision de la Commission CEE portant fixation d’une taxe compensatoire sur les importations 
de poudre de lait entier dans la République fédérale d’Allemagne en application de l’article 46 du traité CEE, en date 
du 15 mars 1961 
b) de la décision de la Commission prorogeant la décision du 15 mars 1961 portant fixation d’une taxe 
compensatoire sur les importations de poudre de lait entier dans la République fédérale d’Allemagne en application 
de l’article 46 du traité CEE, en date du 13 décembre 1961. 
Archivist note: Reliure : 31-33/62 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-103 
 

file: CJUE-104             04/07/1963  -  04/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 32/62  
Parties : Maurice Alvis / Conseil de la CEE  

Objet : Mesure de licenciement notifiée au demandeur le 8 août 1962. 
Archivist note: Reliure : 32/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-104 
 

file: CJUE-105             15/07/1963  -  15/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 34/62  
Parties : République fédérale d’Allemagne / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission CEE III /COM (62) 219 déf. du 30 juillet 1962, refusant 
d’autoriser la République fédérale d’Allemagne à suspendre partiellement les droits de douane applicables aux 
oranges douces, fraîches, importées des pays tiers. 
Archivist note: Reliure : 34/62 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-105 
 

file: CJUE-106             16/12/1963  -  16/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 36/62  
Parties : Société des Aciéries du Temple / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours en réparation du préjudice causé par une prétendue faute de service de la partie défenderesse. 
Archivist note: Reliure : 36/62 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-106 
 

file: CJUE-107             16/12/1963  -  16/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 1/63  
Parties : Macchiorlati Dalmas & Figli / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation, révocation ou réformation de la décision individuelle du 14 novembre 1962 par laquelle la Haute 
Autorité exige de la requérante le versement d’un montant de 7.000.000 de lires au titre de majorations de retard 
sur les prélèvements perçus sur sa production d’acier des années 1953 à 1960 inclus. 
Archivist note: Reliure : 1/63 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-107 
 

file: CJUE-108             16/12/1963  -  16/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaires 2/63-10/63  
Parties : Società Industriale Acciaierie San Michele, Ferriere Rossi (FER. RO), Meroni & Co., Acciaierie Laminatoi 
Magliano Alpi (ALMA), Società Industriale Metallurgica di Napoli 
(SIMET), Meroni & Co., Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Safim Siderurgica, Acciaierie e Ferriere Siciliane Bonelli 
/ Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation des décisions individuelles du 18 décembre 1962 et annulation des astreintes et une réduction 
du montant des amendes. 
Archivist note: Reliure : 2-10/63 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-108 
 

file: CJUE-109             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 11/63  
Parties : Robert Lepape / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Paiement de frais de déménagement et de frais de mission. 
Archivist note: Reliure : 11/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-109 
 

file: CJUE-110             04/07/1963  -  04/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 12/63  
Parties : Marga Schlieker, née Diepenbruck / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Nullité alléguée de certains contrats conclus par le groupe Schlieker, auquel la requérante est associée, et 
énumérés dans la requête adressée par celle-ci à la Haute autorité en date du 7 novembre 1962, rétablissement de 
l’état de choses antérieur à la conclusion desdits contrats. 
Archivist note: Reliure : 12/63 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-110 
 

file: CJUE-111             17/07/1963  -  17/07/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 13/63  
Parties : Italie / Commission CEE  

Objet : Recours en annulation de la décision du 17 janvier 1963 qui a autorisé la France à adopter des mesures de 
sauvegarde, en application de l’article 226 du traité CEE, contre l’importation de réfrigérateurs électro-domestiques 
et de certaines pièces détachées en provenance d’Italie. 
Archivist note: Reliure : 13/63 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-111 
 

file: CJUE-112             16/12/1963  -  16/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 14/63  
Parties : Forges de Clabecq / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation contre une décision individuelle de la Haute Autorité, datée du 5 décembre 1962, et 
notifiée à la partie requérante le 23 janvier 1963, incluant dans les tonnages, servant de base à l’assiette de 
contribution, 20.682 tonnes de ferrailles, que la partie requérante allègue avoir acheté avant le 1er avril 1954, date 
de l’entrée en vigueur de la décision n° 22-54 du 26 mars 1954, mais qu’elle a reçues après cette date. 
Archivist note: Reliure : 14/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-112 
 

file: CJUE-113             04/03/1964  -  04/03/1964 
Arrêt de la Cour : Affaire 15/63  
Parties : Claude Lassalle / Parlement européen  

Objet : Annulation de la décision du Secrétariat du Parlement du 1er février 1963, intitulée “Avis de vacance 
d’emploi n° 44 à la direction générale de la Documentation parlementaire et de l’information”, et l’allocation de 
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. Lassalle du chef de cette décision. 
Archivist note: Reliure : 15/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-113 
 

file: CJUE-114             05/12/1963  -  05/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaires 35/62 et 16/63  
Parties : André Leroy / Haute Autorité de la CECA  
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Objet : Annulation d’une décision du président de la Haute Autorité de la CECA, refusant l’intégration du requérant 
en qualité de fonctionnaire titulaire de la Communauté, et l’allocation de dommages-intérêts en réparation du 
préjudice qui en est résulté pour lui. 
Archivist note: Reliure : 35/62-16/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-114 
 

file: CJUE-115             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 18/63  
Parties : Estelle Schmitz, épouse Roland Wollast / Commission CEE  
  
Objet : Annulation du refus de la Commission d’admettre la requérante à la procédure d’intégration et de proroger 
son contrat de nomination, subsidiairement l’obtention de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 18/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-115 
 

file: CJUE-116             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 20/63-21/63  
Parties : Jean Maudet / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 14 décembre 1962 titularisant M. Maudet dans le grade A 4 
au lieu du grade A 3 (affaire 20/63) ;  
Annulation de la décision du président de la Commission du 8 mars 1963 rejetant la réclamation de M. Maudet et 
refusant de le classer dans le grade A 3 (affaire 21/63). 
Archivist note: Reliure : 20-21/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-116 
 

file: CJUE-117             01/07/1964  -  01/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 26/63  
Parties : Piergiovannl Pistoj / Commission CEE 

Objet : Nullité alléguée de la procédure d’intégration à laquelle le requérant a été soumis, ainsi que des mesures 
annexes, rétablissement du requérant dans ses droits et fonctions, éventuelle constatation de la faute de la 
Commission et la réparation conséquente du dommage subi par le requérant. 
Archivist note: Reliure : 26/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-117 
 

file: CJUE-118             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 27/63  
Parties : Goffredo Raponi / Commission CEE  

Objet : Demande en annulation de la décision du 13 février 1963 par laquelle la Commission CEE a nommé M. 
Daniel Strasser en qualité de directeur des Affaires intérieures auprès de la direction générale de l’Administration. 
Archivist note: Reliure : 27/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-118 
 

file: CJUE-119             05/12/1963  -  05/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaire 28/63  
Parties : Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. / Haute autorité de la CECA  

Objet : Recevabilité de la requête de la société Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken tendant à 
l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 8 avril 1963 de la Haute Autorité. 
Archivist note: Reliure : 28/63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-119 
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file: CJUE-120             09/12/1965  -  09/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 29/63, 31/63, 36/63, 39/63, 40/63, 41/63, 42/63, 43/63, 44/63, 45/63, 46/63, 47/63, 
50/63, 51/63  
Parties : Société anonyme des laminoirs, hauts-fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence, Société 
anonyme de la Fabrique de fer de Maubeuge, Hauts-fourneaux et Forges de Saulnes et Gorcy, Aciéries et Forges de 
Firminy, Société des Aciéries de Pompey, Société anonyme de l’aciérie et des laminoirs de Beautor, Société des 
Hauts-Fourneaux de Rouen, Société des usines Saint-Jacques, Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry et 
Neuves-Maisons, Société anonyme HK Porter-France, Union des consommateurs de produits métallurgiques et 
industriels, Société Fives Lille-Cail, Union sidérurgique du Nord de la France “Usinor”, Société d’Exploitation des 
Forges d’Hennebont / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Demandes en réparation, fondées sur l’article 40 du traité CECA, du préjudice subi du fait de faute de service 
de la Communauté dans le fonctionnement du mécanisme de péréquation des ferrailles importées et assimilées. 
Archivist note: Reliure : 29,31,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-120 
 

file: CJUE-121             07/06/1966  -  07/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaires 29/63, 31/63, 36/63, 39/63, 40/63, 41/63, 42/63, 43/63, 44/63, 45/63, 46/63, 47/63, 
50/63, 51/63  
Parties : Société anonyme des laminoirs, hauts-fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence, Société 
anonyme de la Fabrique de fer de Maubeuge, Hauts-fourneaux et Forges de Saulnes et Gorcy, Aciéries et Forges de 
Firminy, Société des Aciéries de Pompey, Société anonyme de l’aciérie et des laminoirs de Beautor, Société des 
Hauts-Fourneaux de Rouen, Société des usines Saint-Jacques, Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry et 
Neuves-Maisons, Société anonyme HK Porter-France, Union des consommateurs de produits métallurgiques et 
industriels, Société Fives Lille-Cail, Union sidérurgique du Nord de la France “Usinor”, Société d’Exploitation des 
Forges d’Hennebont / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Demandes en réparation, fondées sur l’article 40 du traité CECA, du préjudice subi du fait de faute de service 
de la Communauté dans le fonctionnement du mécanisme de péréquation des ferrailles importées et assimilées. 
Archivist note: Reliure : 29,31,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-121 
 

file: CJUE-122             05/12/1963  -  05/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaires 23/63, 24/63 et 52/63  
Parties : Société anonyme Usines Émile Henricot, Société anonyme métallurgique d’Espérance-Longdoz, Compagnie 
des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, société anonyme / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recevabilité des requêtes des susdites sociétés qui avaient respectivement intenté : 
1/ Recours en annulation contre les décisions individuelles à elles adressées par la Haute Autorité, décisions 
contenues dans des lettres des 5 ou 8 avril 1963 et concernant l’assiette de contribution des requérantes au 
mécanisme de péréquation de la ferraille importée et la fixation de la somme à payer en conséquence (affaires 
23/63, 24/63 et 52/63) 
2/ Recours en annulation en tant que de besoin contre la décision 7-63 du 3 avril 1963 de la Haute Autorité (affaire 
23/63) 
3/ Recours subsidiaire en indemnité fondé sur la faute de service de la Communauté (affaires 23/63, 24/63 et 
52/63) 
4/ Recours très subsidiaire aux fins de faire nommer un ou trois experts avec mission de présenter à la Cour un 
rapport établissant en particulier le dommage subi (affaire 24/63) 
Archivist note: Reliure : 23-24-52/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-122 
 

file: CJUE-123             05/12/1963  -  05/12/1963 
Arrêt de la Cour : affaires 53/63 et 54/63  
Parties : Lemmerz-Werke GmbH, Gußstahlwerk Carl Bönnhoff, Edelstahlwerke Ed. Dörrenberg et Fils, Stahlwerk 
Mannheim AG / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation dirigé contre certaines parties de la décision n° 7-63 de la Haute Autorité du 3 avril 
1963 et certaines parties des sommations adressées aux requérantes le 8 avril 1963 en vue du recouvrement de 
contributions au mécanisme de péréquation des ferrailles importées. 
Archivist note: Reliure : 53-54/63 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C5-01-123 
 

file: CJUE-124             09/06/1964  -  09/06/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 55/63, 56/63, 57/63, 58/63, 59/63, 61/63, 62/63, 63/63  
Parties : Société “Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena”, Société par actions “Acciaierie e Ferriere L. Bosio”, 
Société par actions “Ferriere e Acciaierie Napoletane”, Société “Siderurgica Sarda”, Société par actions “Sideral”, 
Société “ILFO”, Société “ORI Martin”, Société “Stefana Fratelli fu Girolamo” / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Haute Autorité 7-63 du 3 avril 1963 et des 
mesures d’application subséquentes, subsidiairement (sauf en ce qui concerne l’affaire 57/63) la constatation de 
l’existence d’un droit à dommages-intérêts, au sens de l’article 40 du traité, pour faute de service imputable aux 
agents de la Haute Autorité. 
Archivist note: Reliure : 55,56,57,58,59,61,62,63-63 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-124 
 

file: CJUE-125             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 19/63 et 65/63  
Parties : Satya Prakash / Commission CEEA  

Objet : 1) Recours 19/63 : Réformation du refus de rembourser les frais de déménagement et de verser l’indemnité 
d’installation 
2) Recours 65/63: Réformation, subsidiairement annulation, de la décision de non intégration et paiement de 
dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 19 et 65-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-125 
 

file: CJUE-126             15/07/1964  -  15/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 66/63  
Parties : Pays-Bas / Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation des décisions nos 5-63 et 6-63 du 20 mars 1963 relatives à l’autorisation de la vente en commun 
de combustibles par les sociétés minières du bassin de la Ruhr groupées au sein des comptoirs de vente de 
charbons de la Ruhr “Geitling” et “Präsident”. 
Archivist note: Reliure : 66-63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-126 
 

file: CJUE-127             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 67/63  
Parties : Société rhénane d’exploitation et de manutention “SOREMA” / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité n° 8 63 du 30 avril 1963, relative à la participation de la 
Société rhénane d’exploitation et de manutention, Strasbourg, à l’Oberrheinische Kohlenunion, Bettag, Puton & Cie, 
Mannheim. 
Archivist note: Reliure : 67/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-127 
 

file: CJUE-128             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 68/63  
Parties : Hartmut Luhleich / Commission CEEA 

Objet : Recours en réformation, sinon en annulation, de la decision par laquelle la défenderesse a licencié le 
requérant, recours en carence dirige contre le silence observé par la défenderesse sur la réclamation administrative 
du requérant du 30 août 1962, recours en dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 68/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-128 
 

file: CJUE-129             09/06/1964  -  09/06/1964 
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Arrêt de la Cour : affaire 69/63  
Parties : Anne-Marie Capitaine, épouse de M. Gérard Marcillat / Commission CEEA  

Objet : Réformation des décisions portant suppression de l’indemnité de séparation, suite au mariage de la 
requérante, et la condamnation de la défenderesse à payer les arriérés depuis la date de la suppression. 
Archivist note: Reliure : 69/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-129 
 

file: CJUE-130             07/07/1964  -  07/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 70/63  
Parties : Umberto Collotti / Cour de justice CE  

Objet : Annulation partielle et la réforme de la décision de la Cour, datée du 14 mars 1963, dans la mesure où ladite 
décision attribue au requérant un échelon non conforme aux dispositions concernant le reclassement des 
fonctionnaires bénéficiant du statut du personnel de la CECA ; Annulation de la décision individuelle de la Cour en 
date du 17 juillet 1956, en tant que ladite décision est basée sur l’article 2, b, du règlement général de la CECA, qui 
doit préalablement être déclaré inapplicable pour violation de l’article 24 de l’ancien statut du personnel de la 
CECA, et, en conséquence, la reconstitution ab initio de la carrière du requérant avec toutes les conséquences 
pécuniaires qui en découlent. 
Archivist note: Reliure : 70/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-130 
 

file: CJUE-131             07/04/1965  -  07/04/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 70/63 bis  
Parties : Haute Autorité de la CECA / Umberto Collotti, Cour de justice CE  

Objet : Recours en interprétation de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 7 juillet 1964 dans l’affaire 70-63. 
Archivist note: Reliure : 70-63 bis 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-131 
 

file: CJUE-132             18/02/1964  -  18/02/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 73/63-74/63  
Parties : N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereniging “Rotterdam”, De Coöperatieve Suikerfabriek en 
Raffinaderij) G.A. “Puttershoek” / Ministère néerlandais de l’Agriculture et de la pêche    

Objet : Décision à titre préjudiciel relative aux effets de la décision de la Commission CEE du 27 juillet 1960 
(modifiée à nouveau le 27 février 1962) fixant les mesures de sauvegarde concernant l’importation dans la 
République fédérale d’Allemagne de pain et de pate à fondant en provenance d’autres États membres sur les 
copmpétences des Pays-Bas pour imposer une taxe sur l’exportation de pâte à fondant vers la République fédérale 
d’Allemagne. 
Archivist note: Reliure : 73-74/63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-132 
 

file: CJUE-133             19/03/1964  -  19/03/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 75/63  
Parties : M. K. H. Unger, épouse R. Hoekstra / Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten 

Objet : Demande d’interprétation présentée à la Cour en vertu de l’article 177 du traité CEE, par le président par 
intérim du Raad van Beroep, juridiction néerlandaise de dernière instance en matière de sécurité sociale, par une 
ordonnance de cette instance prise dans une affaire pendante devant elle et tendant à statuer sur différentes 
questions. 
Archivist note: Reliure : 75/63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-133 
 

file: CJUE-134             01/07/1964  -  01/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 78/63  
Parties : Rémy Huber / Commission CEE  
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Objet : Annulation de la procédure d’intégration à laquelle le requérant a été soumis et de l’avis de la commission 
d’intégration qui lui a été communiqué le 18 juin 1963. 
Annulation de la décision de résiliation de son contrat d’emploi. Réouverture de la procédure d’intégration. 
Allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 78/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-134 
 

file: CJUE-135             01/07/1964  -  01/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 80/63  
Parties : Robert Degreef / Commission CEE 

Objet : 1°) Annulation de la procédure d’intégration du requérant ; de l’avis de la commission d’intégration ; de la 
décision de résiliation du contrat d’emploi de R. Degreef ; 2°) Paiement de dommages-intérêts à R. Degreef. 
Archivist note: Reliure : 80/63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-135 
 

file: CJUE-136             09/06/1964  -  09/06/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 79/63 et 82/63  
Parties : Jean Reynier et Piero Erba, fonctionnaires de la Commission CEE / Commission CEE  

Objet : Notamment annulation de leur titularisation au grade A 4 et refus opposé par la Commission à leur 
demande de reclassement au grade A 3. 
Archivist note: Reliure : 79,82-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-136 
 

file: CJUE-137             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 83/63  
Parties : Stefan Krawczynski / Commission CEEA  

Objet : Classement du requérant, défaut de protection contre l’hostilité d’un haut fonctionnaire et désorganisation 
du Centre commun de recherches nucléaires d’Ispra, allégués par le requérant. 
Archivist note: Reliure : 83-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-137 
 

file: CJUE-138             25/06/1964  -  25/06/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 84/63  
Parties : J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk / Commission CEEA  
Objet : Annulation de la décision de non-intégration et de résiliation du contrat prise à l’égard du requérant, ainsi 
qu’allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 84-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-138 
 

file: CJUE-139             07/07/1964  -  07/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 87/63  
Parties : Jacqueline Georges / Commission CEEA  

Objet : Réformation des décisions de non-intégration et de licenciement, paiement des arriérés de rémunération et 
de dommages-intérêts pour préjudice moral. 
Archivist note: Reliure : 87-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-139 
 

file: CJUE-140             13/11/1964  -  13/11/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 90/63 et 91/63  
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Parties : Commission CEE / Luxembourg et Belgique  

Objet : Introduction, après le 1er janvier 1958, par les parties défenderesses, d’un droit spécial perceptible à  
l’occasion de la délivrance des licences d’importation de certains produits laitiers. 
Archivist note: Reliure : 90.91-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-140 
 

file: CJUE-141             09/06/1964  -  09/06/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 92/63  
Parties : M. Th. Nonnenmacher, veuve H. E. Moebs / Bestuur der Sociale Verzekeringsbank 
Objet : Décision préjudicielle, portant sur l’interprétation de l’article 12 du règlement n° 3 du Conseil CEE sur la 
sécurité sociale des travailleurs migrants, présentée à la Cour de justice CE, conformément à l’article 177 du traité 
instituant la CEE, par le président par intérim du Centrale Raad van Beroep à Utrecht, tribunal de droit social 
néerlandais, en vertu d’une ordonnance prise par ce tribunal le 16 octobre 1963 dans l’affaire en instance devant 
lui. 
Archivist note: Reliure : 92-63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-141 
 

file: CJUE-142             07/07/1964  -  07/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 93/63  
Parties : Simone Van Nuffel, épouse Minot / Commission CECA  

Objet : Notamment condamnation de la défenderesse en réparation du dommage subi par la requérante du fait 
qu’elle a été privée des avantages attachés à ses fonctions du 1er janvier 1959 au 31 août 1963 ; 
réformation des décisions de non-intégration et de licenciement et de la procédure servant de support aux 
décisions, comme l’avis défavorable de la commission d’intégration ; Faire décider que la requérante sera intégrée 
dans le statut des fonctionnaires de la CEEA, à un grade au moins équivalent au grade A 7, échelon 3, avec effet au 
17 juillet 1963. 
Archivist note: Reliure : 93-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-142 
 

file: CJUE-143             09/06/1964  -  09/06/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 94/63 et 96/63  
Parties : Pierre Bernusset / CEE et Commission CEE 

Objet : Annulation de la décision du 8 juillet 1963 par laquelle la Commission CEE a nommé M. Edoardo Volpi au 
poste d’assistant à la direction générale de l’Administration déclaré vacant par avis de vacance n° 546. 
Annulation de la décision du 3 juillet 1963 par laquelle la Commission CEE a nommé M. Dieter Rogalla au poste 
d’administrateur principal à la direction générale de l’Administration déclaré vacant par avis de vacance n° 515. 
Archivist note: Reliure : 94,96-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-143 
 

file: CJUE-144             07/07/1964  -  07/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 97/63  
Parties : Luigi De Pascale / CEE et éventuellement la Commission  

Objet : Annulation de la décision par laquelle M. Gennaro Pandolfelli a été nommé chef de la division III-C-2 de la 
direction ‘Droit d’établissement et services’ à la direction générale du Marché intérieur. 
Archivist note: Reliure : 97-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-144 
 

file: CJUE-145             15/07/1964  -  15/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 100/63  
Parties : J. G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek / Bestuur der Sociale Verzekeringsbank 

Objet : Demande d’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité 
sociale des travailleurs migrants. 
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Archivist note: Reliure : 100-63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-145 
 

file: CJUE-146             12/05/1964  -  12/05/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 101/63  
Parties : Albert Wagner / Jean Fohrmann et Antoine Krier 

Objet : Décision préjudicielle à l’effet de voir interpréter les traités et les textes déterminant la durée des sessions 
de l’Assemblée parlementaire européenne, pour résoudre la question de l’immunité parlementaire de MM. 
Fohrmann et Krier, à la date du 6 novembre 1962. 
Archivist note: Reliure : 101-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-146 
 

file: CJUE-147             17/12/1964  -  17/12/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 102/63  
Parties : Jacques Boursin / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de décisions concernant la carrière du requérant. 
Archivist note: Reliure : 102-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-147 
 

file: CJUE-148             02/07/1964  -  02/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 103/63  
Parties : Société “Rhenania, Schiffahrts- und Speditions Gesellschaft mbH”, Société “Rhenus, Gesellschaft für 
Schiffahrt, Spedition und Lagerel mbH”, Société “Westfälische Transport-Aktiengesellschaft” / Commission CEE  

Objet : Eventuelle carence de la Commission qui aurait omis d’engager à l’égard de la République fédérale 
d’Allemagne, en ce qui concerne la fixation des prix d’intervention dérivés pour les céréales, la procédure prévue à 
l’article 169 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 103-63 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-148 
 

file: CJUE-149             01/07/1965  -  01/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 106/63 et 107/63  
Parties : Société en commandite ALFRED TOEPFER et GETREIDE-IMPORT GESELLSCHAFT / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 3 octobre 1963 autorisant la République fédérale 
d’Allemagne à maintenir en vigueur les mesures de sauvegarde pour l’importation de maïs, millet et sorgho 
(63/553/CEE). 
Archivist note: Reliure : 106 et 107-63 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-149 
 

file: CJUE-150             21/01/1965  -  21/01/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 108/63  
Parties : Officine Elettromeccaniche Ing. A. Merlini / Haute Autorité de la CECA 

Objet : Annulation des décisions de la Haute Autorité du 30 octobre 1963 fixant pour la requérante le tonnage de 
ferraille d’achat soumise à la péréquation et lui enjoignant de payer les sommes dues à ce titre. 
Archivist note: Reliure : 108-63 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-150 
 

file: CJUE-151             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 110/63  
Parties : Alfred Willame / Commission CEEA  
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Objet : Demande en annulation et en réformation de la décision de non-intégration et de licenciement, 
subsidiairement en réparation de préjudice. Demande en réparation du préjudice moral qui aurait été causé par 
une faute de service de la défenderesse. 
Archivist note: Reliure : 110-63 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-151 
 

file: CJUE-152             13/07/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 110/63 bis  
Parties : Alfred Willame / Commission CEEA  

Objet : Recours en interprétation de l’arrêt de la Première chambre de la Cour n° 110-63 du 8 juillet 1965. 
Archivist note: Reliure : 110-63 bis 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-152 
 

file: CJUE-153             13/07/1965  -  13/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 111/63  
Parties : Lemmerz-Werke GmbH / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité du 6 novembre 1963 sur les obligations financières de la 
requérante dans le cadre du mécanisme de péréquation de la ferraille importée. 
Archivist note: Reliure : 111-63 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-153 
 

file: CJUE-154             02/07/1964  -  02/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 1/64  
Parties : SA belge “Glucoseries réunies” / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 28 novembre 1963 autorisant la perception de taxes 
compensatoires à l’importation, en France, de glucose (dextrose) en provenance de certains Etats membres. 
Archivist note: Reliure : 1-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-154 
 

file: CJUE-155             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 3/64 et 4/64  
Parties : Chambre syndicale de la sidérurgie française, etc. / Haute Autorité de la CECA  

Objet : 1) Recours 3/64: Demande tendant à l’annulation de l’article 1 (2), de l’article 2 (art.7,8,9) de la décision 
n°19/63, ainsi qu’à celle des articles 1 (2) et (3), 2 (1) et (2) et 3 de la décision n°20/63.  
2) Recours 4/64 : Demande tendant à l’annulation de l’article 1 (2) et de l’article 2 (art. 7,8,9) de la décision n° 
19/63, ainsi qu’à celle de l’article 1 (2) et (3), de l’article 2 et de l’article 3 de la décision n°21/63. 
Archivist note: Reliure : 3 et 4-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-155 
 

file: CJUE-156             15/07/1964  -  15/07/1964 
Arrêt de la Cour : affaire 6/64  
Parties : Flaminio Costa / ENEL  

Objet : Demande de décision préjudicielle, formée sur la base de l’article 177 du traité CEE, par le Giudice 
conciliatore de Milan et tendant à obtenir l’interprétation des articles 102, 93, 53 et 37 dudit traité dans le litige 
pendant devant ce juge. 
Archivist note: Reliure : 6-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-156 
 

file: CJUE-157             24/02/1965  -  24/02/1965 
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Arrêt de la Cour : affaire 10/64  
Parties : René Jullien / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision implicite par laquelle la Commission a rejeté une demande du requérant en date 
du 4 décembre 1963, tendant à se voir attribuer par voie de classement la carrière A4/A5, à compter du 1er janvier 
1962. Annulation de la décision de titularisation du 12 décembre 1962 en tant qu’elle l’a classé au grade B1, 
échelon 4. Paiement de dommages et intérêts à titre d’arriérés de traitement et de dommage moral. 
Archivist note: Reliure : 10-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-157 
 

file: CJUE-158             07/04/1965  -  07/04/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 11/64  
Parties : Kurt Weighardt / Commission CEEA  

Objet : Demande en annulation de la décision de la défenderesse en date du 8 janvier 1964, en tant qu’elle 
titularise le requérant au grade A 5, échelon 5, de l’avis de la Commission d’intégration et de tous les actes de la 
procédure d’intégration constituant le support de la décision susvisée. 
Archivist note: Reliure : 11-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-158 
 

file: CJUE-159             16/12/1964  -  16/12/1964 
Arrêt de la Cour : affaires 109/63 et 13/64  
Parties : Charles Muller / CEE et éventuellement la Commission  

Objet : Annulation de la décision implicite de la Commission, par laquelle celle-ci a rejeté une demande de M. 
Muller, du 28 août 1963, tendant à se voir attribuer un classement correspondant à la carrière A 4 / A 5, avec effet 
au 1er janvier 1962 ; de la décision de la Commission par laquelle M. Muller a été classé au grade B 1, échelon 6, de 
la décision de M. van Gronsveld, du 11 septembre 1963, retirant à M. Muller la suppléance du chef de la division 
“Traitements et frais de mission”, M. Blenkers ; de la décision de la Commission du 29 juillet 1963 sur laquelle aurait 
été fondée la précédente décision. Paiement de dommages-intérêts à M. Muller. 
Archivist note: Reliure : 109-63 et 13-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-159 
 

file: CJUE-160             16/02/1965  -  16/02/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 14/64  
Parties : Emilia Barge, veuve Leone, épouse Gualco / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision individuelle de la Haute Autorité du 18 mars 1964. 
Archivist note: Reliure : 14-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-160 
 

file: CJUE-161             31/03/1965  -  31/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 16/64  
Parties : Gertrud Rauch / Commission CEE  

Objet : Recours en annulation dirigé contre certains actes intervenus dans le cadre d’une procédure de concours. 
Archivist note: Reliure : 16-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-161 
 

file: CJUE-162             14/07/1965  -  14/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 18/64 et 19/64  
Parties : Filippo Alvino, Artin Barth, Claude Brus, Alberto de Pascale, Roger Detillieu, Jean Erhard, Gian Pietro 
Fontana-Rava, Jeanne Fux, Leopoldo Giunti, Wilhelm Hilbert, Ambrogio Mattino, Alvaro Mozzicafreddo, Georg 
Paulini, Dionigi Pizzuti, André Saudray, Horst Fr. Schmidt, Gustav Treike, Udo Wartenberg, Jozef Moens, Jacqueline 
Benoit, Pietro Del Vaglio, Antonio Grippo / Commission CEE  
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Objet : Procédure de recrutement suivie par la Commission en vue de la création d’une réserve de 120 
administrateurs dont la carrière porte sur les grades 7 et 6 de la catégorie A (concours 165-A) et les nominations 
consécutives. 
Archivist note: Reliure : 18 et 19-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-162 
 

file: CJUE-163             04/02/1965  -  04/02/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 20/64  
Parties : SARL Albatros / Société des pétroles et combustibles liquides (SOPECO)  

Objet : Demande de décision préjudicielle, formée sur la base de l’article 177 du traité CEE, par le tribunal civil de 
Rome. 
Archivist note: Reliure : 20-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-163 
 

file: CJUE-164             31/03/1965  -  31/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 21/64  
Parties : Macchiorlati Dalmas et fils / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation, révocation ou tout au moins modification de la décision adoptée par la Haute Autorité du 8 avril 
1964, aux termes de laquelle celle-ci était tenue de payer au moins 7 000 000 de lires italiennes ‘à titre de 
majorations de retard sur les prélèvements’. 
Archivist note: Reliure : 21-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-164 
 

file: CJUE-165             31/03/1965  -  31/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 23/64  
Parties : Thérèse Marie-Louise Vandevyvere / Parlement européen  

Objet : Recours en annulation dirigé contre le concours n° PE 1/B et certains actes adoptés dans la mise en oeuvre 
dudit concours. 
Archivist note: Reliure : 23-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-165 
 

file: CJUE-166             02/12/1964  -  10/02/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 24/64  
Parties : A.M. Dingemans / Sociale Verzekeringsbank  

Objet : Demande d’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité 
sociale des travailleurs migrants. 

Ordonnance du 10/02/1965 
Archivist note: Reliure : 24-64 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-166 
 

file: CJUE-167             02/06/1965  -  02/06/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 9/64 et 25/64  
Parties : Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Società Industriale Metallurgica di Napoli (SIMET), Merisider Industria 
Meridionale Siderurgica, Acciaieria Carrino Salvatore, Emilia Barge veuve Leone, Fer.ro Ferriere Rossi, Acciaierie San 
Michele / Haute autorité de la CECA  

Objet : Réparation du préjudice qui aurait été causé aux requérantes par une faute de service de la Haute Autorité 
dans la gestion et le contrôle du mécanisme obligatoire de péréquation des ferrailles importées. 
Archivist note: Reliure : 9 et 25-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-167 
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file: CJUE-168             07/04/1965  -  07/04/1965 

Arrêt de la Cour : affaire 28/64  
Parties : Richard Müller / Conseil CEE et Conseil CEEA  

Objet : Refus implicite opposé par le secrétaire général des Conseils à la demande du requérant d’être classé dans la 
catégorie A à partir du 1er janvier 1962. 
Archivist note: Reliure : 28-64 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-168 
 

file: CJUE-169             22/06/1967  -  22/06/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 28/64 II  
Parties : Richard Müller / Conseil CEE et Conseil CEEA  

Objet : Révision de l’arrêt rendu par la Cour de justice CE le 7 avril 1965 dans l’affaire 28/64. 
Archivist note: Reliure : 28-64 II 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-169 
 

file: CJUE-170             31/03/1965  -  31/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 12/64 et 29/64  
Parties : Ernest Ley / Commission CEE  

Objet : Procédure de recrutement suivie par la Commission en vue de pourvoir au poste faisant l’objet de l’avis de 
vacance n° 403. 
Archivist note: Reliure : 12 et 29-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-170 
 

file: CJUE-171             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 27/64 et 30/64  
Parties : Fulvio Fonzi / Commission CEEA 

Objet :  
A) Recours 27-64 : à titre principal, l’annulation de la décision de promotion en ce qu’elle vise le passage du grade A 
5 au grade A 4, adoptee par la défenderesse pour l’année 1963 ;  
B) Recours 30-64 : Principalement annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif introduit le 
21 février 1964 par le requérant pour demander à la défenderesse d’intervenir contre les agissements 
préjudiciables à son honorabilité et à sa dignité. professionnelle 
Archivist note: Reliure : 27 et 30-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-171 
 

file: CJUE-172             11/03/1965  -  11/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 31/64  
Parties : Caisse commune d’assurances “La prévoyance sociale” / W.H Bertholet  

Objet : Demande de décision préjudicielle, tendant à l’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du 
Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, formée sur la base de l’article 177 du traité CEE 
par le tribunal de première instance de Maastricht (Pays-Bas), dans le litige pendant devant lui. 
Archivist note: Reliure : 31-64 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-172 
 

file: CJUE-173             17/06/1965  -  18/08/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 32/64  
Parties : Italie / Commission CEE 
Objet : Annulation de l’article 3 de la décision de la Commission CEE du 22 mai 1964 concernant l’autorisation 
accordée à la l’Italie en ce qui concerne l’adoption de mesures de sauvegarde pour certains produits (tissus de soie). 
Ordonnance de la Cour du 18/08/1965 
Archivist note: Reliure : 32-64 
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Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-173 
 

file: CJUE-174             11/03/1965  -  11/03/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 33/64  
Parties : Betriebskrankenkasse der Heseper Torfwerk GMBH / Egberdina van Dijk, veuve de R. Koster  

Objet : Demande de décision préjudicielle, tendant à l’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du 
Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, formée sur la base de l’article 177 du traité CEE 
par le tribunal de première instance d’Assen (Pays-Bas), dans le litige pendant devant lui. 
Archivist note: Reliure : 33-64 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-174 
 

file: CJUE-175             07/04/1965  -  07/04/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 35/64  
Parties : Cesare Alfieri / Parlement européen  

Objet : Annulation d’une décision nommant à la suite d’un concours auquel le requérant avait participé, un autre 
agent que le requérant, à savoir M. Ducci, au poste de chef de division à la direction générale des Affaires 
générales. 
Archivist note: Reliure : 35-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-175 
 

file: CJUE-176             02/06/1965  -  02/06/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 36/64  
Parties : Société rhénane d’exploitation et de manutention Sorema / Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision de la Haute autorité n° 15/64 du 15 juillet 1964 relative à la participation de la 
Société rhénane d’exploitation et de manutention, Strasbourg, aux accords d’achat en commun de combustibles 
par les négociants en gros de charbon, opérant en Allemagne du Sud, par l’intermédiaire de l’Oberrheinische 
Kohlenunion, Bettag, Puton et Cie, Mannheim. 
Archivist note: Reliure : 36-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-176 
 

file: CJUE-177             13/07/1965  -  13/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 37/64  
Parties : Société par actions Mannesmann / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de l’article 1 de la décision du 8 juillet 1964 concernant les obligations financières de la 
requérante dans le cadre du mécanisme de péréquation des ferrailles. 
Archivist note: Reliure : 37-64 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-177 
 

file: CJUE-178             01/04/1965  -  01/04/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 38/64  
Parties : Getreide-Import-Gesellschaft / Commission CEE  

Objet : Annulation des décisions de la Commission CEE des 23, 24 et 25 juin 1964 portant fixation des prix CAF pour 
le sorgho. 
Archivist note: Reliure : 38-64 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-178 
 

file: CJUE-179             13/07/1965  -  13/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 39/64  
Parties : Société des aciéries du Temple / Haute Autorité de la CECA  
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Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité du 22 juillet 1964 ordonnant à la requérante le paiement de 
la 
somme de FF 476.963,76 dans le cadre du mécanisme de péréquation de la ferraille importée, et à titre de 
contribution complémentaire de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 39-64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-179 
 

file: CJUE-180             01/04/1965  -  01/04/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 40/64  
Parties : Marcello Sgarlata et autres producteurs italiens d’agrumes / Commission CEE  

Objet : a) Annulation des règlements 65/64/CEE, 66/64/CEE et 74/64/CEE de la Commission en date des 16 et 26 
juin 1964 fixant les prix de référence pour les citrons, mandarines, clémentines et oranges douces. 
b) Déclaration d’inapplicabilité du règlement n° 23 du Conseil en date du 4 avril 1962 portant établissement graduel 
d’une organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et du règlement n° 100 de la Commission en 
date du 27 juillet 1962 fixant les modalités d’application du règlement n°23 précité. 
Archivist note: Reliure : 40-64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-180 
 

file: CJUE-181             17/06/1965  -  17/06/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 43/64  
Parties : Richard Muller / Conseil CEE, Conseil CEEA, Conseil spécial de ministres de la CECA 

Objet : Classement du requérant à un échelon supérieur du grade B 1. 
Archivist note: Reliure : 43-64 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-181 
 

file: CJUE-182             01/12/1965  -  01/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 45/64  
Parties : Commission CEE / Italie  

Objet : Faire dire pour droit que l’Italie a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en 
faisant bénéficier certains produits de l’industrie mécanique exportés vers les autres États membres d’une ristourne 
d’impositions intérieures contraire à l’article 96 dudit traité en raison soit de la nature des impôts remboursés, soit 
de la méthode utilisée à cette fin. 
Archivist note: Reliure : 45/64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-182 
 

file: CJUE-183             19/11/1969  -  19/11/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 45/64  
Parties : Commission CEE / Italie  

Objet : Faire dire pour droit que l’Italie a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en 
faisant bénéficier certains produits de l’industrie mécanique exportés vers les autres États membres d’une ristourne 
d’impositions intérieures contraire à l’article 96 dudit traité en raison soit de la nature des impôts remboursés, soit 
de la méthode utilisée à cette fin. 
Archivist note: Reliure : 45/64 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-183 
 

file: CJUE-184             14/07/1965  -  14/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 46/64  
Parties : Götz Schoffer / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision implicite de rejet résultant de l’absence de réponse, dans le délai de deux mois, à 
la demande du requérant du 19 juin 1964 concernant son classement. 
Archivist note: Reliure : 46/64 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-184 
 

file: CJUE-185             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 49/64  
Parties : Emmanuel Stipperger / Haute autorité de la CECA 

Objet : Annulation d’une décision du président de la Haute Autorité du 12 octobre 1964 et, pour autant que de 
besoin, d’une décision implicite de rejet du président de la Haute Autorité, résultant du silence gardé à la suite 
d’une requête introduite le 1er juillet 1964 conformément à l’article 90 du statut. 
Archivist note: Reliure : 49/64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-185 
 

file: CJUE-186             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 52/64  
Parties : Fred Pfloeschner / Commission CEE  

Objet : Classement du requérant au grade L/A 4, échelon 5. 
Archivist note: Reliure : 52/64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-186 
 

file: CJUE-187             17/11/1965  -  17/11/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 55/64  
Parties : Jean Lens / Cour de justice CE  

Objet : Annulation partielle et la réforme d’une décision du 8 octobre 1964, par laquelle le président de la Cour n’a 
pas accepté de modifier l’échelon attribué au requérant par une décision de reclassement du 14 mars 1963. 
Archivist note: Reliure : 55/64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-187 
 

file: CJUE-188             14/07/1965  -  14/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 50/64, 51/64, 53/64, 54/64, 57/64  
Parties : Ralph Löbisch, Tommaso Valerio, Guillaume Battin, Wouter Van Royen, Heinz Noack / Conseil CEE, Conseil 
CEEA et Conseil CECA  

Objet : Attribution d’un échelon déterminé en matière de classement. 
Archivist note: Reliure : 50,51,53,54,57/64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-188 
 

file: CJUE-189             13/07/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaires 56/64 et 58/64  
Parties : Etablissements Consten (France), Grundig-Verkaufs-GmbH (République fédérale d’Allemagne) / 
Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 23 septembre relative à une procédure au titre de l’article 85 
du traité. 
Archivist note: Reliure : 56-58/64A 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-190 
 

file: CJUE-190             13/07/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaires 56/64 et 58/64  
Parties : Etablissements Consten (France), Grundig-Verkaufs-GmbH (République fédérale d’Allemagne) / 
Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 23 septembre relative à une procédure au titre de l’article 85 
du traité. 
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Archivist note: Reliure : 56-58/64 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-190 
 

file: CJUE-191             16/06/1965  -  16/06/1965 
Arrêt de la Cour : affaires 48/64 et 1/65  
Parties : Claude Brus / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision implicite (48/64) et explicite (1/65) de la Commission rejetant la demande du 
requérant d’être intégré, à partir du 1er janvier 1962, dans le grade A5 avec toutes les conséquences que de droit. 
Archivist note: Reliure : 48/64-1/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-191 
 

file: CJUE-192             30/06/1966  -  30/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 2/65  
Parties : Ferriera Ernesto Preo & Figli / Haute autorité de la CECA  

Objet : Annulation de deux décisions individuelles de la Haute Autorité du 13 novembre 1964, relatives au paiement 
des contributions au mécanisme de péréquation des ferrailles importées et assimilées. 
Archivist note: Reliure : 2/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-192 
 

file: CJUE-193             15/12/1965  -  15/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 3/65  
Parties : Société anonyme métallurgique d’Espérance-Longdoz / Haute autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation dirigé contre la décision de la défenderesse du 13 novembre 1964 portant obligation 
de la requérante de payer une somme determinée au titre de la péréquation de la ferraille importee ; Recours en 
indemnité pour faute de service de la défenderesse. 
Archivist note: Reliure : 3/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-193 
 

file: CJUE-194             15/12/1965  -  15/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 4/65  
Parties : Société anonyme métallurgique Hainaut-Sambre / Haute autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation dirigé contre la décision individuelle de la Haute Autorité du 13 novembre 1964 ; 
Recours en indemnité pour faute de service de la défenderesse. 
Archivist note: Reliure : 4/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-194 
 

file: CJUE-195             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 5/65  
Parties : André Saudray / Commission de la CEE  

Objet : Annulation du refus de la défenderesse, intervenu le 29 octobre 1964, de classer le requérant au grade A 6 
avec effet du 1er janvier 1962. 
Archivist note: Reliure : 5/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-195 
 

file: CJUE-196             08/02/1966  -  08/02/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 8/65  
Parties : Acciaierie e Ferriere Pugliesi SPA / Haute Autorité de la CECA  
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Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité de la CECA du 13 novembre 1964, relative aux obligations 
financières de la société requérante dans le cadre du mécanisme de péréquation des ferrailles importées et 
assimilées. 
Archivist note: Reliure : 8/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-196 
 

file: CJUE-197             08/07/1965  -  08/07/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 10/65  
Parties : Entreprise Waldermar Deutschmann / République fédérale d’Allemagne  

Objet : Demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 95 du traité CEE, adressée à la 
Cour en vertu de l’article 177 de ce traité par le tribunal administratif de Francfort-surle-Main, dans le procès 
pendant devant lui. 
Archivist note: Reliure : 10/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-197 
 

file: CJUE-198             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 11/65  
Parties : Domenico Morina / Parlement européen  

Objet : Annulation du concours interne n° B 10 en vue de pourvoir à un poste d’assistant adjoint à la direction  
générale de l’Administration ; Annulation des deux décisions du secrétaire général du Parlement européen 
nommant Marie-Thérèse Louwage respectivement au poste B 5 et au poste B 4. 
Archivist note: Reliure : 11/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-198 
 

file: CJUE-199             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 12/65  
Parties : Fred BAUER / Commission CEE  

Objet : Classement du requérant au grade LA/4, échelon 8. 
Archivist note: Reliure : 12/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-199 
 

file: CJUE-200             15/12/1965  -  15/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 15/65  
Parties : Werner Klaer / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de la décision des 2-16 décembre 1964 rattachant le requérant à la direction générale de 
l’Economie et de l’énergie et subsidiairement, la déclaration d’illégalité de celle-ci. 
Archivist note: Reliure : 15/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-200 
 

file: CJUE-201             01/12/1965  -  01/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 16/65  
Parties : Firma C. Schwarze in Bremen / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office 
d’importation et de stockage pour les céréales et fourrages) à Francfort-sur-le-Main  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Hessisches Finanzgericht et 
tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel dans le litige pendant devant ladite jurisdiction (prélèvement 
intracommunautaire dans le secteur « céréales »). 
Archivist note: Reliure : 20/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-201 
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file: CJUE-202             17/11/1965  -  17/11/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 20/65  
Parties : Umberto COLLOTTI / Cour de justice CE  

Objet : Annulation de la mesure notifiée au requérant par lettre du greffier de la Cour de justice datée du 18 février 
1965 et révision de la pension de retraite du requérant. 
Archivist note: Reliure : 20/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-202 
 

file: CJUE-203             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 21/65  
Parties : Domenico MORINA / Parlement européen  

Objet : Recours en annulation contre le classement par le jury des candidats admis au concours interne n. B/12 et 
contre la promotion de M. Piraino intervenue à la suite dudit concours 
Archivist note: Reliure : 21/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-203 
 

file: CJUE-204             02/03/1967  -  02/03/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 25/65 et 26/65  
Parties :  
Affaire 25/65 Società industriale metallurgica di Napoli (Simet) S.p.A. 
Affaire 26/65 Acciaierie e Ferriere di Roma (Feram) S.p.A.  / Haute Autorité de la CECA    

Objet :  
a) Des demandes en annulation de décisions individuelles de la Haute Autorité en date du 11 février 1965 portant 
obligation de payer, au titre de contributions au mécanisme de péréquation des ferrailles : 
- pour la société Simet, un montant de 252 974 228 lires, 
- pour la société Feram, un montant de 105 899 634 lires 

b) Une exception d’illégalité visant la décision générale 7-63 de la Haute Autorité du 3 avril 1963 relative à 
l’établissement des décomptes de péréquation de ferraille importee et assimilée 
Archivist note: Reliure : 25-25/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-204 
 

file: CJUE-205             15/12/1966  -  15/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 28/65  
Parties : Fulvio FONZI / Commission CEEA  
  
Objet : a) Annulation de la décision du 7 octobre 1964 portant affection du requérant à la direction générale 
Administration et personnel  
b) Annulation de la décision du 3 février 1965 rejetant le recours gracieux introduit le 10 décembre 1964 contre la 
décision d’affectation précitée 
c) Paiement de l’indemnité journalière de mission prévue par l’article 13 de l’annexe VII du statut 
d) Paiement de dommages-intérêts 
Archivist note: Reliure : 28/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-205 
 

file: CJUE-206             22/03/1966  -  22/03/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 30/65  
Parties : Macchiorati Dalmas e Figli SAS / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Annulation de deux décisions en date du 7 avril 1965 fixant, la première, le tonnage d’assiette de 
contribution de péréquation de l’entreprise requérante et la seconde, la somme à payer au titre de contribution de 
péréquation de la ferraille importee. 
Archivist note: Reliure : 30/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-206 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 532 

 
file: CJUE-207             15/12/1966  -  15/12/1966 

Arrêt de la Cour : affaire 31/65  
Parties : Fulvio Fonzi, fonctionnaire de la CEEA / Commission CEEA  

Objet : a) Annulation de la décision contenant les promotions pour l’année 1964, datée du 7 octobre 1964 ; 
b) Annulation de la décision du 3 février 1965 rejetant le recours gracieux pris par le requérant le 10 décembre 1964 
contre la décision contenant les promotions pour l’année 1964. 
Archivist note: Reliure : 31/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-207 
 

file: CJUE-208             13/07/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 32/65  
Parties : Italie / Conseil CEE   

Objet : 1°)  Annulation des articles 1 et suivants du règlement n° 19-65 CEE du Conseil CEE, en date du 2 mars 1965 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques 
concertées ;  
2°) Déclaration d’inapplicabilité (aux termes de 
l’article 184 du traité CEE) de l’article 4, paragraphe 
2, n° 2, a et b, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement 
n° 17-62 du Conseil CEE, en date du 6 février 
1962  
3°) Déclaration d’inapplicabilité (aux termes de l’article 184 du traité CEE) du règlement n° 153-62 de la Commission 
CEE, en date du 21 décembre 1962. 
Archivist note: Reliure : 32/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-208 
 

file: CJUE-209             01/12/1965  -  01/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 33/65  
Parties : Adrianus DEKKER, ingénieur / Bundesversicherungsanstalt für Angestellte  

Objet : Décision à titre préjudiciel au sujet de l’interprétation de l’article 22 du règlement n° 3 du Conseil CEE 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 33/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-209 
 

file: CJUE-210             15/12/1966  -  15/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 34/65  
Parties : Dieter Mosthaf, fonctionnaire de la CEEA / Commission CEEA  

Objet : Demande d’annulation de la décision adoptée par la Commission CEEA le 3 mars 1965 et rejetant la 
réclamation du requérant du 22 janvier 1965 relative à son reclassement. 
Archivist note: Reliure : 34/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-210 
 

file: CJUE-211             05/05/1966  -  05/05/1966 
Arrêt de la Cour : affaires 18/65 et 35/65  
Parties : Max GUTMANN fonctionnaire CEEA  / Commission CEEA  

Objet : Recours en annulation contre une décision de la Commission CEEA du 5 février 1965 rejetant une 
réclamation du requérant visant deux précédentes décisions portant suspension et mutation de celui-ci ; un recours 
en annulation de l’avis de vacance de poste n°V/IS/140/65 et d’une décision de la Commission ordonnant la 
poursuite d’une instruction disciplinaire ; des demandes de réparation du préjudice moral et matériel 
prétendument subi par le requérant. 
Archivist note: Reliure : 18-35/65 (1) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-211 
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file: CJUE-212             15/03/1967  -  15/03/1967 

Arrêt de la Cour : affaire 18 et 35/65  
Parties : Max GUTMANN fonctionnaire CEEA  / Commission CEEA  

Objet : statuer sur la demande d’annulation des décisions de la Commission CEEA des 20-21 janvier et 13 mai 1965 
relatives à la poursuite et à la suspension d’une nouvelle procédure disciplinaire et sur des demandes de réparation 
pour faute de service qui aurait été commise à l’encontre du requérant. 
Archivist note: Reliure : [18-35/65 (2)] (étiquette manquante) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-212 
 

file: CJUE-213             09/12/1965  -  09/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 44/65  
Parties : Hessische Knappschaft (Allemagne) / Maison Singer et fils (France)  

Objet : Demande de décision préjudicielle tendant à l’interprétation de certaines dispositions du règlement n°3 du 
Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 44/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-213 
 

file: CJUE-214             14/12/1965  -  14/12/1965 
Arrêt de la Cour : affaire 47/65  
Parties : Edith Kalkuhl / Parlement européen  

Objet : Attribution d’un échelon determiné en matière de classement. 
Archivist note: Reliure : 47/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-214 
 

file: CJUE-215             01/03/1966  -  01/03/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 48/65  
Parties : Entreprises Alfons Lütticke GmbH ; Otto Suwelack Nachf. KG ; Kurt Siemers & Co. / Commission CEE  

Objet : Annulation d’une décision de la Commission CEE et à titre subsidiaire, un recours en carence contre celle-ci, 
relatifs l’un et l’autre à la perception, par la République fédérale d’Allemagne, d’une taxe compensatoire de la taxe 
sur le chiffre d’affaires sur les produits de laiterie importés après le 1er janvier 1962. 
Archivist note: Reliure : 48/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-215 
 

file: CJUE-216             28/04/1966  -  28/04/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 49/65  
Parties : Ferriere e Acciaierie di Solbiate / Haute Autorité CECA  

Objet : Annulation de la décision individuelle du 19 mai 1965 relative aux obligations pécuniaires de la requérante 
dans le cadre du mécanisme de péréquation des ferrailles importees et assimilées. 
Archivist note: Reliure : 49/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-216 
 

file: CJUE-217             16/06/1966  -  16/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 50/65  
Parties : Acciaierie e Ferriere di Solbiate / Haute Autorité CECA  

Objet : Annulation de deux décisions individuelles du 19 mai 1965 adressées à la requérante et fixant 
respectivement la quantité de ferrailles imposables et le montant de la contribution de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 50/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C5-01-217 
 

file: CJUE-218             28/04/1966  -  28/04/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 51/65  
Parties : ILFO Spa / Haute Autorité CECA  
Objet : Annulation de deux décisions individuelles du 19 mai 1965 adressées à la requérante et fixant 
respectivement la quantité de ferrailles imposables et le montant de la contribution de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 51/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-218 
 

file: CJUE-219             16/06/1966  -  16/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 54/65  
Parties : Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Recours en annulation dirigé contre la décision individuelle du 21 juillet 1965 par laquelle la défenderesse 
conteste à la requérante, dans le cadre des mécanismes de péréquation de la ferraille importée, le droit de déduire 
de l’assiette de contribution 13 831 tonnes de déchets de fer pur ARMCO ; Recours en indemnité basé sur une faute 
de service prétendûment commise par la défenderesse. 
Archivist note: Reliure : 54/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-219 
 

file: CJUE-220             16/06/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaires 52/65 et 55/65  
Parties : Allemagne / Commission CEE  
Objet : a) Affaire 52/65 : Annulation de la directive de la Commission du 16 juin 1965 portant fixation du rythme de 
suppression de la taxe appliquée par la République fédérale d’Allemagne à l’importation de moutons de boucherie 
et de viande de mouton en provenance des autres États membres  
b) Affaire 55/65 : Annulation de la directive de la Commission du 28 juillet 1965 portant fixation du rythme de 
suppression de la taxe appliquée par la République fédérale d’Allemagne à l’importation de tous les produits 
agricoles et alimentaires soumis à licences d’importation en provenance des autres États membres. 
Archivist note: Reliure : 52-55/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-220 
 

file: CJUE-221             30/06/1966  -  30/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 56/65  
Parties : Société technique minière (LTM) / Maschinenbau Ulm Gmbh (MBU)  

Objet : Demande adressée à la Cour, sur la base de 
l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de Paris et tendant à obtenir dans le litige pendant devant elle une 
décision à titre préjudiciel sur l’interprétation : 
1°) de l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE et des règlements pris pour son application, 
2°) de l’article 85, paragraphe 2, dudit traité. 
Archivist note: Reliure : 56/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-221 
 

file: CJUE-222             16/06/1966  -  16/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 57/65  
Parties : Firma Alfons Lütticke, GMBH, à Cologne-Deutz / Hauptzollamt (Bureau principal des douanes) de Sarrelouis  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht du Land de 
Sarre, et tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel dans le litige pendant devant ladite jurisdiction (titre de 
droits de douane et de taxe compensatoire perçue en remplacement de la taxe sur le chiffre d’affaires (« 
Umsatzausgleichsteuer »). 
Archivist note: Reliure : 57/65 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-222 
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file: CJUE-223             02/03/1967  -  02/03/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 9/65 et 58/65  
Parties : Acciaierie San Michele S.p.A. (Turin) / Haute Autorité de la CECA  

Objet : Demande en annulation par l’entreprise San Michele de la décision individuelle adoptée par la Haute 
Autorité le 13 novembre 1964, aux termes de laquelle la société requérante est tenue de payer la somme de 114 
055 664 lires au titre de la contribution due pour la péréquation de la ferraille importée et assimilée. 
Archivist note: Reliure : 9-58/65 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-223 
 

file: CJUE-224             15/12/1966  -  15/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 59/65  
Parties : Heinrich Schreckenberg, fonctionnaire de la Commission CEEA / Commission CEEA  

Objet : - Demande d’annulation du refus opposé par la Commission, le 22 septembre 1965, à une demande du 
requérant, du 8 juillet 1965 ; 
- Demande de classement au grade A/3, échelon 2, à partir du 1er janvier 1962, avec les échelons biennaux 
supplémentaires depuis cette date ; 
- Demande subsidiaire de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 59/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-224 
 

file: CJUE-225             15/12/1966  -  15/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 15/64 et 60/65  
Parties : Jean Moreau, fonctionnaire de la Commission CEEA / Commission CEEA  

Objet : - Affaire 15/64 : Annulation de la décision implicite refusant de classer le requérant au grade A/3 ; 
- Affaire 60/65 : Annulation de la décision individuelle du 14 septembre 1965 fixant l’échelon du requérant dans le 
grade A/3. 
Archivist note: Reliure : 15/64-60/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-225 
 

file: CJUE-226             30/06/1966  -  30/06/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 61/65  
Parties : G. Vaassen-Göbbels, résidant à Bardenberg (Allemagne) / direction du « Beamtenfonds voor het 
mijnbedrijf », Heerlen (Pays-Bas)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le « Scheidsgerecht van het 
Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf », Heerlen (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ledit 
tribunal une décision à titre préjudiciel au sujet de l’interprétation du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la 
sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 61/65 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-226 
 

file: CJUE-227             15/12/1966  -  15/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 62/65  
Parties : Manlio Serio, agent temporaire du Parlement européen / Commission CEEA  

Objet : Annulation de nominations auxquelles la défenderesse aurait procédé au détriment du requérant et 
paiement de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 62/65 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-227 
 

file: CJUE-228             14/12/1966  -  14/12/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 3/66  
Parties : Cesare Alfieri, fonctionnaire du Parlement européen / Parlement européen  
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Objet : Recours en annulation dirigé notamment contre la décision du président du Parlement européen du 13 
novembre 1965, prononçant la mise à la retraite du requérant. 
Archivist note: Reliure : 3/66 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-228 
 

file: CJUE-229             13/07/1966  -  13/07/1966 
Arrêt de la Cour : affaire 4/66  
Parties : J. E. Hagenbeek, veuve W. Labots / Raad van Arbeid à Arnhem (Pays-Bas)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep à 
Utrecht, tribunal néerlandais de dernière instance statuant en matière d’assurances sociales, et tendant à obtenir, 
dans le litige pendant devant ledit tribunal, une décision à titre préjudiciel au sujet de l’interprétation de certaines 
dispositions 
- du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ; 
- du règlement n° 130-63 du Conseil CEE portant modification de certaines annexes des règlements n° 3 et n° 4. 
Archivist note: Reliure : 4/66 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-229 
 

file: CJUE-230             15/03/1967  -  15/03/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 8/66, 9/66, 10/66, 11/66  
Parties : Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres / Commission CEE  

Objet : Demande d’annulation des décisions que constitueraient les communications adressées le 3 janvier 1966, 
par le directeur général de la Concurrence de la CEE, aux diverses requérantes, à propos de l’applicabilité de l’article 
85 du traité, à la convention dite « Noordwijks Cement Accoord » (NCA), conclue en 1956 par les requérantes. 
Archivist note: Reliure : 8-9, 10, 11/66 N. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-230 
 

file: CJUE-231             15/03/1967  -  15/03/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 8/66, 9/66, 10/66, 11/66  
Parties : Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres / Commission CEE  

Objet : Demande d’annulation des décisions que constitueraient les communications adressées le 3 janvier 1966, 
par le directeur général de la Concurrence de la CEE, aux diverses requérantes, à propos de l’applicabilité de l’article 
85 du traité, à la convention dite « Noordwijks Cement Accoord » (NCA), conclue en 1956 par les requérantes. 
Archivist note: Reliure : 8-9-10-11/66 F 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-231 
 

file: CJUE-232             15/03/1967  -  15/03/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 8/66, 9/66, 10/66, 11/66  
Parties : Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. et autres / Commission CEE  

Objet : Demande d’annulation des décisions que constitueraient les communications adressées le 3 janvier 1966, 
par le directeur général de la Concurrence de la CEE, aux diverses requérantes, à propos de l’applicabilité de l’article 
85 du traité, à la convention dite « Noordwijks Cement Accoord » (NCA), conclue en 1956 par les requérantes. 
Archivist note: Reliure : 8-9-10-11/66 A 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-232 
 

file: CJUE-233             22/06/1967  -  22/06/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 12/66  
Parties : Alfred Willame / Commission CEEA  

Objet : a) Annulation des décisions de non-intégration et de licenciement ;  
b) Allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 12/66 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-233 
 

file: CJUE-234             14/07/1967  -  14/07/1967 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 5/66, 7/66, 13/66, 14/66, 15/66, 16/66, 17/66, 18/66, 19/66, 20/66, 21/66, 
22/66, 23/66, 24/66  
Parties : Firma E. Kampffmeyer (Hamburg) et autres / Commission CEE  

Objet : Demande en dommages-intérêts au titre de l’article 215, alinéa 2, du traité CEE (en relation avec 
l’établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales). 
Archivist note: Reliure : 5-7-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24/66 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-234 
 

file: CJUE-235             14/06/1967  -  14/06/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 26/66  
Parties : Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV (Velsen) / Haute Autorité de la CECA  
  
Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité du 20 juillet 1966 portant obligation, pour la requérante, de 
verser à titre de contribution au mécanisme de péréquation des ferrailles importées un montant de 589 912,42 
florins. 
Archivist note: Reliure : 26/66 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-235 
 

file: CJUE-236             08/02/1968  -  08/02/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 28/66  
Parties : Pays-Bas  / Commission CEE  

Objet : Annulation de la décision de la Haute Autorité n° 14-66 du 20 juillet 1966 relative à l’autorisation de tarifs 
spéciaux de la « Deutsche Bundesbahn », applicables à certains transports de charbon et d’acier en provenance ou 
à destination de la Sarre. 
Archivist note: Reliure : 28/66 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-236 
 

file: CJUE-237             30/11/1967  -  30/11/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 30/66  
Parties : Firma Kurt A. Becher (Brême) / Commission CE  

Objet : Demande de dommages-intérêts au titre de l’article 215, alinéa 2, du traité CEE (en relation avec 
l’établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales). 
Archivist note: Reliure : 30/66 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-237 
 

file: CJUE-238             05/07/1967  -  05/07/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 1/67  
Parties : S. Ciechelski (Orléans) / Caisse régionale de sécurité sociale du Centre  
Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la Chambre sociale de la Cour 
d’appel d’Orléans (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite jurisdiction, une décision à titre 
préjudiciel sur l’interprétation de l’article 51 du traité susvisé ainsi que des articles 27 et 28 du règlement n° 3 du 
Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 1/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-238 
 

file: CJUE-239             05/07/1967  -  05/07/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 2/67  
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Parties : Auguste de Moor, représentant de commerce / Caisse de pension des employés privés (établissement 
public)  

Objet : Demande de décision préjudicielle tendant à faire statuer sur : 
- l’interprétation de l’article 28, paragraphe 1, début et lettre b, du règlement n° 3 du Conseil CEE 
- subsidiairement, la conformité de cette disposition avec l’article 51 du traité, si elle devait être applicable 
séparément de l’article 27. 
Archivist note: Reliure : 2/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-239 
 

file: CJUE-240             08/02/1968  -  08/02/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 3/67  
Parties : Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli (Turin) / Commission CE  

Objet : Annulation de deux décisions individuelles de la Haute Autorité de la CECA en date du 7 décembre 1966, 
dont la première fixe le tonnage de ferraille d’achat consommée par l’entreprise requérante pendant la période du 
1er février 1957 au 30 novembre 1958 et la seconde lui enjoint de payer un montant de 137 910 340 lires au titre 
de contributions au mécanisme de péréquation. 
Archivist note: Reliure : 3/67 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-240 
 

file: CJUE-241             12/12/1967  -  12/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 4/67  
Parties : Anne Collignon, épouse Jean-Claude Muller, fonctionnaire à la Commission CE / Commission CE  

Objet : Notamment annulation de la nomination intervenue à la suite du concours interne HA/INT/15/A, ouvert le 
25 février 1966 et auquel a participé la requérante ; Nomination rétroactive de la requérante au poste litigieux. 
Archivist note: Reliure : 4/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-241 
 

file: CJUE-242             13/03/1968  -  13/03/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 5/67  
Parties : W. BEUS GMBH & CO. (Munich) / Hauptzollamt München (Bureau principal des douanes )  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le « Finanzgericht » (tribunal 
fiscal) de Münich et tendant à obtenir, dans le litige pendant, une décision à titre préjudiciel sur la validité du 
règlement 144/65/CEE de la Commission CEE du 18 octobre 1965 instituant une taxe compensatoire à l’importation 
de raisins de table de plein air en provenance de Bulgarie et de Roumanie. 
Archivist note: Reliure : 5/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-242 
 

file: CJUE-243             05/07/1967  -  05/07/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 6/67  
Parties : Guerra T., veuve Pace P. / Institut national d’assurance maladie-invalidité (Bruxelles)  

Objet : Demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 177 du traité CEE sur l’interprétation de l’article 45 
du règlement n° 3 du Conseil CEE, adressée à la Cour par le Conseil d’État de Belgique, section d’administration, IIIe 
Chambre, dans le litige pendant devant elle. 
Archivist note: Reliure : 6/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-243 
 

file: CJUE-244             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 7/67  
Parties : Firma Milchwerke H. Wöhrmann & Sohn KG (Appeldorn) / Hauptzollamt Bad Reichenhall (Bureau principal 
des douanes)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht (tribunal 
compétent en matière d’impositions) de Münich et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite 
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juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement du Conseil 
n° 13/64/CEE portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et 
des produits laitiers. 
Archivist note: Reliure : 7/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-244 
 

file: CJUE-245             05/07/1967  -  05/07/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 9/67  
Parties : Kurt Colditz / Caisse d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris  
  
Objet : Affaire introduite, sur la base de l’article 177 du traité CEE, par la Cour d’appel de Paris, dans le litige 
pendant devant elle, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle tendant à faire statuer sur 
l’interprétation des articles 28 du règlement n° 3, 30 à 36 et 83 du règlement n° 4, particulièrement aux fins de 
savoir si ces dispositions doivent s’entendre en ce sens que hors les cas spécialement prévus aux alinéas e et f de 
l’article 28, la demande de pension doit être obligatoirement liquidée simultanément par chacune des institutions 
nationales pour prendre effet à la date de la première demande effective auprès de l’une de ces institutions. 
Archivist note: Reliure : 9/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-245 
 

file: CJUE-246             22/06/1967  -  22/06/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 10/67  
Parties : J. C. Moulijn, fonctionnaire de la Commission CEE / Commission CEE  

Objet : Application de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires CEE et CEEA suite au 
refus de la direction générale de l’Administration opposé à la demande du requérant visant l’assimilation de son ex-
épouse à un enfant. 
Archivist note: Reliure : 10/67 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-246 
 

file: CJUE-247             12/12/1967  -  12/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 11/67  
Parties : Office national des pensions pour ouvriers / Couture M.  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Conseil d’État de Belgique et 
tendant à obtenir, dans le litige devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de 
l’article 28 du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et de l’article 
30 du règlement n° 4 du Conseil CEE, fixant les modalités d’application et complétant les dispositions du règlement 
n° 3 précité. 
Archivist note: Reliure : 11/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-247 
 

file: CJUE-248             13/12/1967  -  13/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 12/67  
Parties :  Jules GUISSART / Belgique, représentée par le ministre de la Prévoyance sociale, actuellement Caisse 
nationale des pensions pour employés  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Conseil d’État de Belgique et 
tendant à obtenir dans le litige pendant devant ladite jurisdiction une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
de l’article 28 du règlement n° 3 du Conseil CEE, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 12/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-248 
 

file: CJUE-249             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 13/67  
Parties : Firma K. Becher / Hauptzollamt München-Landbergerstrasse (Bureau principal des douanes)  
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Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht (tribunal 
fiscal) de Munich et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre 
préjudiciel sur l’interprétation des articles 95 et 97 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 13/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-249 
 

file: CJUE-250             05/12/1967  -  05/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 14/67  
Parties : Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Institution d’assurances sociales du Land de Rhénanie-
Palatinat), à Spire / J. Welchnek  
   
Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la quatrième chambre du « 
Bundessozialgericht » (Tribunal social fédéral allemand) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite 
jurisdiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 1, alinéa b, ainsi que de 
l’annexe G, section I, lettres B à D, du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants. 
Archivist note: Reliure : 14/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-250 
 

file: CJUE-251             12/12/1967  -  12/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 15/67  
Parties : Alois Bauer, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Décision de refus du président de la Haute Autorité, en date du 3 mars 1967, concernant la demande émise 
par le requérant afin d’obtenir communication, conformément à l’article 43, alinéa 2, du statut des fonctionnaires, 
des rapports établis à son sujet en conformité avec le premier alinéa du même texte. 
Archivist note: Reliure : 15/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-251 
 

file: CJUE-252             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 16/67  
Parties : Henri Labeyrie, chef de division auprès de la Commission CE / Commission CE    

Objet : Annulation notamment de la décision contenue dans la note lui adressée le 22 novembre 1966 par le 
directeur adjoint de l’établissement d’Ispra, dans la mesure où elle comporte un refus opposé au requérant de 
soumettre avant toute décision au Comité consultatif des achats et marchés un avis circonstancié à propos du choix 
d’une entreprise pour l’entretien des installations du Centre ;   
b) De faire dire pour droit que le requérant a pour compétence et pour droit de contrôler l’activité du service « 
Infrastructure » et de donner son avis sur toutes propositions de ce service (point 4 du dispositif) et de faire 
prononcer l’annulation de la décision orale du directeur de l’établissement d’Ispra de libérer le requérant à titre 
provisoire de la tâche de superviser le service « Infrastructure » (point 3 du dispositif) ;  
c) Annulation des décisions de blâme contenues dans les deuxième et troisième paragraphes du mémorandum 
susdit de M. Kramers (points 5 et 6 du dispositif) ; 
d) Allocation au requérant de dommages-intérêts (points 7 et 8 du dispositif). 
Archivist note: Reliure : 16/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-252 
 

file: CJUE-253             13/12/1967  -  13/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 17/67  
Parties : Firma Max Neumann / Hauptzollamt Hof-Saale  

Objet : Demande de décision préjudicielle par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) en Allemagne dans le 
litige pendant devant elle et tendant à faire statuer sur la validité et l’interprétation du règlement n° 22 adopté le 4 
avril 1962 par le Conseil CEE, et sur la validité du règlement n° 135/62 adopté le 7 novembre 1962 par la 
Commission CEE et relatif au montant supplémentaire pour les importations de poules et poulets abattus en 
provenance de pays tiers. 
Archivist note: Reliure : 17/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-253 
 

file: CJUE-254             30/11/1967  -  30/11/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 18/67  
Parties : Argia Cossutta, veuve Giuseppe Pagotto / Office national des pensions pour ouvriers (Bruxelles)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Conseil d’État de Belgique et 
tendant à obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
des articles 28, paragraphe 1 b), du règlement n° 3 et 13, paragraphe 4, du règlement n° 4 du Conseil CEE 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 18/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-254 
 

file: CJUE-255             05/12/1967  -  05/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 19/67  
Parties : Bestuur der sociale Verzekeringsbank / J. H. Van der Vecht, habitant à Vlaardingen  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep et 
tendant à obtenir dans le litige pendant devant ladite jurisdiction une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
des articles 12 et 13 du règlement n° 3 du Conseil CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 19/67 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-255 
 

file: CJUE-256             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 20/67  
Parties : Firma Kunstmühle Tivoli (Munich) / Hauptzollamt Würzburg (Bureau principal des douanes)  
  
Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht de Munich 
(tribunal compétent en matière d’impositions), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, 
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement n° 19 du Conseil portant établissement graduel 
d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. 
Archivist note: Reliure : 20/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-256 
 

file: CJUE-257             30/11/1967  -  30/11/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 22/67  
Parties : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord-Est / Robert Goffart  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation de France, 
deuxième chambre civile, et tendant à obtenir dans le litige pendant devant ladite jurisdiction, une décision à titre 
préjudiciel sur l’interprétation des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, b et f, du chapitre 3 du titre III du 
règlement CEE n° 3, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 22/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-257 
 

file: CJUE-258             12/12/1967  -  12/12/1967 
Arrêt de la Cour : affaire 23/67  
Parties : S.A. Brasserie de Haecht / consorts Wilkin-Janssen  

Objet : Affaire introduite, sur la base de l’article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de Liège, dans le 
litige pendant devant lui et ayant pour objet une demande de décision préjudicielle tendant à faire statuer sur 
l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 23/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-258 
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file: CJUE-259             29/02/1968  -  29/02/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 24/67  
Parties : Société américaine Parke, Davis and Co. / Société Probel, Reese, Beintema-Interpharm et Centrafarm   

Objet : Affaire introduite, sur la base de l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de La Haye, dans le litige 
pendant devant elle, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle tendant à faire statuer sur 
l’interprétation des articles 85, paragraphe 1, 
et 86 du traité CEE au regard des droits que le titulaire d’un brevet accordé dans un État membre peut demander 
aux tribunaux de faire respecter. 
Archivist note: Reliure : 24/67 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-259 
 

file: CJUE-260             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 25/67  
Parties : Firma Milch-, Fett- und Eierkontor GMBH (Hambourg) / Hauptzollamt Saarbrücken (Bureau principal des 
douanes)  
  
Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht (tribunal 
compétent en matière d’impositions) du Land de Sarre et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite 
juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 95 et 97 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 25/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-260 
 

file: CJUE-261             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 26/67  
Parties : Henri Danvin, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation d’une décision implicite de refus opposée à une demande de M. H. Danvin tendant à obtenir une 
indemnité différentielle, et une demande 
en indemnité. 
Archivist note: Reliure : 26/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-261 
 

file: CJUE-262             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 27/67  
Parties : Firma Fink-Frucht GMBH (Francfort-sur-le-Main) / Hauptzollamt München-Landbergerstrasse (Bureau 
principal des douanes)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht de Munich et 
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
de l’article 95 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 27/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-262 
 

file: CJUE-263             03/04/1968  -  03/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 28/67  
Parties : Firma Molkerei - Zentrale Westfalen-Lippe GMBH. Trockenmilchwerk / Hauptzollamt Paderborn (Bureau 
principal des douanes)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof (Cour 
fiscale fédérale) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel 
sur l’interprétation des articles 95 et 97 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 28/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-263 
 

file: CJUE-264             11/06/1968  -  11/06/1968 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 543 

Arrêt de la Cour : affaire 29/67  
Parties : De Wendel et Cie S.A. / Commission CE  

Objet : - Annulation de la décision de la Haute Autorité du 28 juin 1967 en ce qu’elle prononce à l’encontre de la 
requérante une amende de 160 000 FF au titre de l’article 64 du traité CECA ;  
- Annulation de la seconde phrase de l’article 2, alinéa 1, de la décision de la Haute Autorité n° 30-53 du 2 mai 1953. 
Archivist note: Reliure : 29/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-264 
 

file: CJUE-265             13/03/1968  -  13/03/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 30/67  
Parties : Industria Molitoria Imolese SPA, etc / Conseil CE  

Objet : Recevabilité du recours en annulation des dispositions des articles 2 et 3 du règlement 128/67 du Conseil du 
13 juin 1967, fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour la 
campagne 1967-1968, ainsi que des dispositions 
des annexes A et B de ce règlement, pour autant que ces textes et lesdites annexes fixent les prix d’intervention 
dérivés pour le blé tendre dans les centres de commercialisation de Bologne et d’Ancône. 
Archivist note: Reliure : 30/67 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-265 
 

file: CJUE-266             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 31/67  
Parties : Firma AUGUST STIER (Hambourg) / Hauptzollamt Hamburg-Ericus (Bureau principal des douanes)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht de Hambourg 
et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation du traité CEE et notamment de son article 95. 
Archivist note: Reliure : 31/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-266 
 

file: CJUE-267             08/02/1968  -  08/02/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 32/67  
Parties : I.G.F. Van Leeuwen / Ville de Rotterdam  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de La Haye et 
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
de l’article 12, alinéa 2, du protocole sur les privilèges et immunités de la CEE. 
Archivist note: Reliure : 32/67 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-267 
 

file: CJUE-268             28/03/1968  -  28/03/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 33/67  
Parties : Dietrich KURRER, administrateur principal au Secrétariat général du Conseil CE / Conseil CE  

Objet : Demande en annulation de l’avis de vacance n° 15/67, du 20 mars 1967, et de l’avis de concours general n° 
36, du 4 juillet 1967, ouvert pour le recrutement, au grade A/4, d’un administrateur principal au secrétariat général 
du Conseil. 
Archivist note: Reliure : 33/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-268 
 

file: CJUE-269             04/04/1968  -  04/04/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 34/67  
Parties : Firma Gebrüder Lück (Cologne-Braunsfeld) / Hauptzollamt Köln-Rheinau (Bureau principal des douanes)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la IVe chambre du 
Finanzgericht de Düsseldorf et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre 
préjudiciel sur l’interprétation des articles 95 et 97 du traité CEE. 
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Archivist note: Reliure : 34/67 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-269 
 

file: CJUE-270             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 35/67  
Parties : August Josef van Eick, ancien fonctionnaire de la Commission CEEA / Commission CE  
  
Objet : a) Annulation 
- de la procédure suivie devant le conseil de discipline, 
- de l’avis du conseil de discipline du 23 juin 1967, 
- de la décision prise par la Commission dans sa réunion du 4 juillet 1967 et prononçant la révocation du requérant ; 
b) Paiement des arriérés et réparation du préjudice moral et materiel. 
Archivist note: Reliure : 35/67 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-270 
 

file: CJUE-271             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 3/68  
Parties : Fernand de Schacht, fonctionnaire du Secrétariat général du Conseil CE / Commission CE  

Objet : Demande en condamnation du défendeur à verser au requérant les sommes visées aux articles 62, lettres a 
et b, de l’ancien règlement général de la CECA, et 12, lettres a et b, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de 
la CECA du 1er janvier 1962. 
Archivist note: Reliure : 3/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-271 
 

file: CJUE-272             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 4/68  
Parties : Firma Schwarzwaldmilch GMBH / Einfuhr- und Vorratstelle für Fette (Office pour l’importation et le 
stockage des matières grasses)  

Objet : Demande, en application de l’article 177 du traité CEE, par le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main, 
et tendant à obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation du règlement CEE 136/64 (en relation avec l’inexécution d’une importation de poudre de lait). 
Archivist note: Reliure : 4/68 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-272 
 

file: CJUE-273             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 5/68  
Parties : Claude Moïse Sayag et SA Zurich / Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon, épouse Leduc, et SA La Concorde  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 150 du traité CEEA, par la Cour de cassation de 
Belgique et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette jurisdiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation de l’article 11, a, du protocole sur les privilèges et immunités annexé au traité CEEA, article 12, a, du 
protocole annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des CE. 
Archivist note: Reliure : 5/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-273 
 

file: CJUE-274             11/07/1968  -  11/07/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 6/68  
Parties : Zuckerfabrik Watenstedt GMBH / Conseil CE  

Objet : Recevabilité du recours en annulation du paragraphe 3 de l’article 9 du règlement 1009/67/CEE, portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, lequel dispose que le régime d’intervention, prévu 
par les paragraphes 1 et 2 dudit article 9, n’est applicable au sucre de betterave brut que jusqu’au 31 décembre 
1969. 
Archivist note: Reliure : 6/68 
Materials: Paper file 
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Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-274 
 

file: CJUE-275             10/12/1968  -  10/12/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 7/68  
Parties : Commission CE / Italie 

Objet : Faire reconnaître que l’Italie, en continuant à percevoir, après le 1er janvier 1962, à l’exportation vers les 
autres États membres de la Communauté, d’objets présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou 
ethnographique, la taxe progressive prévue par la loi n° 1089 du 1er juin 1939, a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu de l’article 16 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 7/68 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-275 
 

file: CJUE-276             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 10/68 et 18/68  
Parties : Società « Eridania » Zuccherifici Nazionali et autres / Commission CE  

Objet :  
- Affaire 10/68 : Demande d’annulation 
1°) de la décision de la Commission n° 1/22/66 du 27 juillet 1967, relative à l’octroi du concours du FEOGA pour 
l’agrandissement et le développement de la capacité de la sucrerie de Minerbio (Bologne), propriété de la « 
Cooperativa produttori bieticoli CO.PRO.B. »  
2°) de la décision de la Commission n° 1/17/INON du 2 octobre 1967, relative à l’octroi du concours du FEOGA, d’un 
montant de 767 000 u.c., pour l’agrandissement de la sucrerie d’Ostellato (Ferrare), propriété de la « Società 
cooperativa produttori agricoli CO.PRO.A. »  
3°) de la décision de la Commission n° 1/73/67 du 7 mars 1968 relative à l’octroi du concours du FEOGA pour 
l’agrandissement et le développement de la capacité de la sucrerie de Castiglion Florentino (Arezzo), propriété de la 
« Zuccherificio Castiglionese SpA » 
- Affaire 18-68 : 
Demande d’annulation de la décision implicite de refus résultant de l’absence de réponse au mémoire adressé par 
les requérantes à la Commission CE. 
Archivist note: Reliure : 10-18/68 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-276 
 

file: CJUE-277             07/05/1969  -  07/05/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 12/68  
Parties : Kurt Konopka, ancien fonctionnaire de la Commission de contrôle CE / Commission de contrôle CE    

Objet : Demande en annulation de la décision de revocation prise à l’égard du requérant par la Commission de 
contrôle le 26 mars 1968, ainsi qu’une demande en allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 12/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-277 
 

file: CJUE-278             27/05/1970  -  27/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 12/68  
Parties : Kurt Konopka, ancien fonctionnaire de la Commission de contrôle CE / Commission de contrôle CE  

Objet : Demande en annulation de la décision de révocation prise à l’égard du requérant par la Commission de 
contrôle le 26 mars 1968, ainsi qu’une demande en allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 12/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-278 
 

file: CJUE-279             19/12/1968  -  19/12/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 13/68  
Parties : S.A. SALGOIL, en liquidation (Milan) / Ministère du Commerce extérieur de l’Italie  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de Rome et 
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
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des articles 30 et suivants dudit traité (en relation avec le refus opposé à la société Salgoil par l’administration 
italienne de l’importation de terres décolorantes en provenance de Suisse). 
Archivist note: Reliure : 13/68 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-279 
 

file: CJUE-280             13/02/1969  -  13/02/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 14/68  
Parties : Walt Wilhelm, membre du comité de direction de la Farbenfabriken Bayer AG, Badische Anilin- & Soda-
Fabrik AG, etc. / Bundeskartellamt (Berlin) 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Kammergericht 
(Kartellsenat) Berlin, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre 
préjudiciel sur l’interprétation du traité CEE, notamment de ses articles 5, 7 et 85, ainsi que du règlement du Conseil 
n° 17 du 6 février 1962, notamment de son article 9 (suite aux amendes infligées aux requérantes par le 
Bundeskartellamt en vertu du paragraphe 38, alinéa 1, n° 1, conjointement avec le paragraphe 1 de la GWB, à savoir 
la loi allemande contre les restrictions de la concurrence du 27 juillet 1957). 
Archivist note: Reliure : 14/68 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-280 
 

file: CJUE-281             25/02/1969  -  25/02/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 15/68  
Parties : Raymond Elz, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Recevabilité du recours tendant à l’annulation et à la réforme du rapport de notation du 15 janvier 1968, 
concernant le requérant. 
Archivist note: Reliure : 15/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-281 
 

file: CJUE-282             06/05/1969  -  06/05/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 17/68  
Parties : Andreas REINARZ, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : a) Annulation de la décision du 26 juin 1968 mettant fin aux fonctions du requérant ;  
b) Annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 20 mars 1968 affectant provisoirement le requérant à 
un poste de conseiller principal, ainsi que de la décision du 30 mai 1968, notifiée par lettre du president de la 
Commission en date du 31 mai 1968, portant inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires susceptibles 
d’être atteints par une mesure de cessation de fonctions ; 
c) Maintien en faveur du requérant de son traitement et de tous les avantages afférents à sa fonction. 
Archivist note: Reliure : 17/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-282 
 

file: CJUE-283             19/12/1968  -  19/12/1968 
Arrêt de la Cour : affaire 19/68  
Parties : Giovanni De Cicco, artisan (Italie) / Landesversicherungsanstalt de Souabe  

Objet : Demande adressée, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht d’Augsbourg et tendant 
à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des 
articles 1, lettre p, 24, 27 et suivants du règlement 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants. 
Archivist note: Reliure : 19/68 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-283 
 

file: CJUE-284             02/07/1969  -  02/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 20/68  
Parties : Giulio Pasetti-Bombardella, ancien fonctionnaire / Commission CE  
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Objet : Annulation partielle de la décision du 21 mai 1968 dans la mesure où cette décision s’oppose à ce que les 
droits pécuniaires du requérant, consécutifs à sa cessation de fonctions en exécution du règlement 259/68, soient 
liquidés sur base de l’article 42 du statut CECA du personnel de 1956. 
Archivist note: Reliure : 20/68 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-284 
 

file: CJUE-285             06/05/1969  -  06/05/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 21/68  
Parties : André Huybrechts, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE 

Objet : Nomination du requérant au poste de chef de la division ‘Etudes de développement’ dans la DGVIII. 
Archivist note: Reliure : 21/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-285 
 

file: CJUE-286             25/02/1969  -  25/02/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 23/68  
Parties : Johannes Gerhardus Klomp, fonctionnaire CECA / Inspektie der Belastigen (La Haye)  

Objet : Demande adressée par la Cour d’appel de La Haye (chambre fiscale) et tendant à obtenir, dans le litige 
pendant devant ladite jurisdiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 11, b, du protocole 
sur les privilèges et immunités de la CECA. 
Archivist note: Reliure : 23/68 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-286 
 

file: CJUE-287             01/07/1969  -  01/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 24/68  
Parties : Commission CE / Italie  

Objet : Faire dire pour droit que la République italienne a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du 
traité CEE, en percevant une imposition appelée droit de statistique sur les marchandises exportées vers les autres 
États membres, en violation de l’article 16 dudit traité, et en percevant une imposition appelée droit de statistique 
sur les marchandises soumises à des règlements du Conseil relatifs à certaines organisations communes des 
marchés agricoles et importées des autres États membres, en violation desdits règlements. 
Archivist note: Reliure : 24/68 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-287 
 

file: CJUE-288             24/06/1969  -  24/06/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 26/68  
Parties : Jeannette Fux, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : - Annullation de la décision notifiée à la requérante par lettre du 13 août 1968 ; 
- Paiement de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 26/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-288 
 

file: CJUE-289             02/07/1969  -  02/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 27/68  
Parties : Reinaldus Renckens, fonctionnaire CE / Commission CE  
Objet : Notamment annulation de la décision du 26 juin 1968 mettant fin aux fonctions du requérant. 
Archivist note: Reliure : 27/68 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-289 
 

file: CJUE-290             07/05/1969  -  07/05/1969 
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Arrêt de la Cour : affaire 28/68  
Parties : Caisse régionale de sécurité sociale du Nord de la France / Achille Torrekens  

Objet : Demande, en application de l’article 177 du traité CEE, par la Cour de cassation de France (chambre sociale) 
et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du Conseil CE du 25 septembre 1958. 
Archivist note: Reliure : 28/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-290 
 

file: CJUE-291             24/06/1969  -  24/06/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 29/68  
Parties : Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH (Hambourg) / Hauptzollamt Saarbrucken  
   
Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 CEE, par le Finanzgericht du Land de Sarre et 
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
dudit traité, et notamment de ses articles 95 et 97 (en relation avec la perception de la ‘taxe compensatoire’ par le 
bureau des douanes de Saarbrucken suite à une importation de volaille abattue en provenance des Pays-Bas par la 
requérante). 
Archivist note: Reliure : 29/68 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-291 
 

file: CJUE-292             28/05/1970  -  28/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 30/68  
Parties : Max Lacroix, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : - Demande d’annulation de la décision de la défenderesse du (illisible) 1968 pour autant qu’elle n’a pas 
affecté le requérant à un emploi de son grade ainsi que l’annulation de toutes décisions de nomination ou 
affectation de fonctionnaires faisant grief au requérant ; 
- Allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 30/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-292 
 

file: CJUE-293             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 32/68  
Parties : Giuseppe Grasselli, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision de la défenderesse pour autant qu’elle vise l’hypothèse de l’application de l’article 
34 du statut CECA et que, en ce cas, elle fait application à la pension due au requérant d’un certificat de réduction, 
et qu’elle lui refuse l’allocation pour enfants à charge. 
Archivist note: Reliure : 32/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-293 
 

file: CJUE-294             30/10/1969  -  30/10/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 33/68  
Parties : Eva Rittweger, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE 

Objet :  
a) Annulation des décisions de du 3 octobre 1968 et du 11 novembre 1968 émanant du directeur général du 
Personnel et de l’administration,  
b ) Faire dire droit que l’allocation pour personne à charge est à maintenir à la requérante en faveur de sa mère. 
Archivist note: Reliure : 33/68 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-294 
 

file: CJUE-295             09/07/1969  -  09/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 1/69  
Parties : Italie / Commission CE  
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Objet : Annulation de la décision de la Commission CE du 31 octobre 1968 relative au projet de modification des 
‘conditions et tarifs pour les transports de marchandises par la compagnie nationale des transports ferroviaires (FS) 
concernant la seconde partie, chapitre VI, table intitulée Prix du titre I du tarif exceptionnel, r. 201, série C, des FS’. 
Archivist note: Reliure : 1/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-295 
 

file: CJUE-296             01/07/1969  -  01/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaires 2/69 et 3/69  
Parties : Sociaal Fonds Voor De Diamantarbeiders, Anvers (Fonds social pour les ouvriers diamantaires) / SA Ch. 
Brachfeld & Sons (affaire 2-69) et Chougol Diamond Co (affaire 3-69)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le juge de paix d’Anvers, et 
tendant à obtenir dans les litiges pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation des articles 9, 12, 13, 18, 37 et 95 du traité. 
Archivist note: Reliure : 2-3/69 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-296 
 

file: CJUE-297             09/07/1969  -  09/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 5/69  
Parties : Franz Völk, commerçant, à Kempten (Allemagne) / Éts J. Vervaecke (Belgique)   

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par l’Oberlandesgericht (cour 
d’appel) de Munich et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction et concernant la 
distribution d’appareils électro-ménagers, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 85, 
paragraphe 1, dudit traité. 
Archivist note: Reliure : 5/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-297 
 

file: CJUE-298             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaires 6/69 et 11/69  
Parties : Commission CE / France  
  
Objet : 1) Affaire 6/69 : Faire dire pour droit que la France a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du 
traité CEE en maintenant au delà du 1er novembre 1968, en ce qui concerne le taux de réescompte préférentiel 
pour les créances à l’exportation, un avantage excédant 1,5 point par rapport au taux de droit commun, et ce en 
violation de l’article 2, paragraphe 1, b, de la decision de la Commission n° 68/301/CEE du 23 juillet 1968 ;  
2) Affaire 11/69 : a) Annulation de la décision de la Commission du 18 décembre 1968, prise en vertu de l’article 88 
du traité CECA et relative au maintien par la France au delà du 1er novembre 1968, d’un taux de réescompte 
préférentiel pour les crédits à l’exportation, en violation de l’article 1, paragraphe 1, b, de la décision n° 
914/68/CECA de la Commission du 6 juillet 1968,   
b) De faire dire pour droit que la France peut maintenir, sans contrevenir aux obligations du traité CECA, un taux de 
réescompte préférentiel pour les effets créés en mobilisation de créances nées sur l’étranger. 
Archivist note: Reliure : 6-11/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-298 
 

file: CJUE-299             10/03/1970  -  10/03/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 7/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Objet : Faire reconnaître que l’Italie, en appliquant un régime d’imposition de la taxe sur le chiffre d’affaires qui 
comporte une incidence plus élevée, par rapport aux produits correspondants, au détriment des laines de délainage 
et des laines cardées ou peignées importées des autres États membres de la CEE, a manqué à l’obligation que lui 
impose l’article 95 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 7/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-299 
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file: CJUE-300             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 8/69  
Parties : Theodorus Mulders, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision implicite de rejet opposée par la Commission à la demande de M. Theodorus 
Mulders tendant à faire compléter la décision de nomination de celui-ci comme comptable de la Commission par 
une promotion à un grade supérieur. 
Archivist note: Reliure : 8/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-300 
 

file: CJUE-301             10/07/1969  -  10/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 9/69  
Parties : Claude Sayag, prévenu, et SA Zurich, partie intervenante volontairement / Jean-Pierre Leduc, son épouse, 
Denise Thonnon, SA d’assurance La Concorde, parties civiles  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 150 du traité CEEA, par la Cour de cassation de 
Belgique, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite jurisdiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation des articles 188, alinéa 2, et 151 du traité CEEA. 
Archivist note: Reliure : 9/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-301 
 

file: CJUE-302             09/07/1969  -  09/07/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 10/69  
Parties : SA Portelange, dont le siège est à Koekelberg-Bruxelles / SA Smith Corona Marchant International, dont le 
siège social est à Lausanne, SCM International GmbH, Subsidiary of SCM Corporation, Zurich, dont le siège social est 
à Francfort-sur-le-Main, SCM Corporation, société de droit américain, dont le siège social est à New York, SA SCM 
Belgium, dont le siège social est à Bruxelles 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de 
Bruxelles, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction, une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation de l’article 85 du traité CEE et de ses règlements d’application (en l’occurrence, en relation avec la 
résiliation unilatérale d’une concession de vente exclusive à durée indéterminée). 
Archivist note: Reliure : 10/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-302 
 

file: CJUE-303             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 12/69  
Parties : Gustav Wonnerth, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : notamment 1) Annulation de la décision de nomination, suite à l’avis de vacance COM/161, de Günter 
Arning au poste vacant de chef de division du F-2 « Sécurité du travail » dans la direction générale des Affaires 
sociales, portée à la connaissance du requérant par la publication n° 2/1969 du 16 janvier 1969 ; 
2) Annulation de la décision notifiée au requérant le 30 janvier 1969, portant information que sa candidature à l’avis 
de vacance COM/161 n’a pu être retenue. 
Archivist note: Reliure : 12/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-303 
 

file: CJUE-304             04/02/1970  -  04/02/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 13/69  
Parties : August Joseph Van Eick, ancien fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission CE du 18 décembre 1968, portant révocation du requérant ; 
paiement de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 13/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-304 
 

file: CJUE-305             15/10/1969  -  15/10/1969 
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Arrêt de la Cour : affaire 14/69  
Parties : Firma Markus & Walsh (Hambourg) / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Bureau principal des douanes)  

Objet : Demande formée par le Finanzgericht Hamburg à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 16, alinéa 1, 
du règlement n° 160/66/CEE du Conseil « portant instauration d’un régime d’échanges pour certaines marchandises 
résultant de la transformation de produits agricoles ». 
Archivist note: Reliure : 14/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-305 
 

file: CJUE-306             15/10/1969  -  15/10/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 15/69  
Parties : Württembergische Milchverwertung-Südmilch-AG, (Stuttgart) / Salvatore Ugliola, employé, défendeur en 
‘révision’  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesarbeitsgericht de 
Kassel, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite jurisdiction, une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation de l’article 9 du règlement du Conseil no 38/64 du 25 mars 1964 et de l’article 7 du règlement du 
Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968, relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la CEE. 
Archivist note: Reliure : 15/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-306 
 

file: CJUE-307             15/10/1969  -  15/10/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 16/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Objet : Faire reconnaître que l’Italie, en appliquant un système d’imposition comportant une charge fiscale plus 
lourde au détriment des eaux-de-vie importées des autres États membres par rapport aux produits nationaux 
correspondants, a violé l’article 95 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 16/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-307 
 

file: CJUE-308             13/05/1970  -  13/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 18/69  
Parties : Bernard Fournier, agent temporaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision implicite de rejet par la Commission de la demande du requérant à être titularisé 
comme fonctionnaire dans le grade A 4 et la demande en dire pour droit qu’il sera titularisé dans ce grade. 
Archivist note: Reliure : 18/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-308 
 

file: CJUE-309             28/05/1970  -  28/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaires 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69  
Parties :  
19/69 : Denise RICHEZ-PARISE  
20/69 : André SAUDRAY  
25/69 : Françoise PADIEU  
30/69 : Hanna SERMAN, fonctionnaires CE  
/ Commission CE  

Objet : Principalement, de rétablir, relativement aux droits à pension prévus par l’article 5 du règlement 259/68 du 
Conseil du 29 février 1968,  l’interprétation primitivement adoptée par la CEE et inviter l’administration à liquider 
les droits des requérants selon cette interprétation. 
Archivist note: Reliure : 119, 20, 25 & 30/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-315 
 

file: CJUE-310             09/07/1970  -  09/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 23/69  
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Parties : Anneliese Fiehn, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE 

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 18 janvier 1969. 
Archivist note: Reliure : 23/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-309 
 

file: CJUE-311             14/04/1970  -  14/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 24/69  
Parties : Theo Nebe, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : a) Annulation de la décision de la Commission CEE du 23 mai 1966 nommant le requérant à un poste de 
grade A 5, pour autant qu’elle fixe au 1er mai 1966 la date où elle prend effet ; 
b) Annulation de la décision de la Commission CE du 14 mars 1969 rejetant la réclamation introduite par le 
requérant sur base de l’article 90 du statut. 
Archivist note: Reliure : 24/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-310 
 

file: CJUE-312             09/07/1970  -  09/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 26/69  
Parties : Commission CE / France  

Objet : Faire reconnaître que la France, en excluant de l’application du prélèvement, dans la limite d’un contingent 
fixé annuellement, les importations d’huile d’olive originaire et en provenance de Tunisie, a manqué à des 
obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant 
établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. 
Archivist note: Reliure : 26/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-311 
 

file: CJUE-313             12/11/1969  -  12/11/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 27/69  
Parties : Caisse de maladie des CFL « Entr’aide médicale » (Luxembourg) / Compagnie belge d’assurances générales 
sur la vie et contre les accidents (Bruxelles) en présence de Marcelle Warnotte  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la Cour supérieure de justice 
du Luxembourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel 
sur l’interprétation de l’article 52 du règlement du Conseil CEE n° 3 du 25 septembre 1958 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs migrants. 
Archivist note: Reliure : 27/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-312 
 

file: CJUE-314             15/04/1970  -  15/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 28/69  
Parties : Commission CE / Italie   

Objet : Recours formé en vertu de l’article 169, alinéa 2, du traité CEE et tendant à faire déclarer que l’Italie a 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 95 et 96 du traité, en frappant certains produits 
importés des autres États membres d’un impôt de consommation supérieur à celui applicable aux produits 
nationaux similaires, et en faisant bénéficier certains produits nationaux exportés d’une restitution dudit impôt 
supérieure à la charge effectivement subie. 
Archivist note: Reliure : 28/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-313 
 

file: CJUE-315             12/11/1969  -  12/11/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 29/69  
Parties : Erich STAUDER / ville d’ULM - Sozialamt  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht de 
Stuttgart et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction une décision à titre préjudiciel sur la 
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question suivante : « Peut-on considérer comme compatible avec les principes généraux du droit communautaire 
en vigueur le fait que la décision de la Commission CE du 12 février 1969 (69/71/CEE) lie la cession de beurre à prix 
réduit aux bénéficiaires de certains régimes d’assistance sociale à la divulgation du nom du bénéficiaire aux 
vendeurs? ». 
Archivist note: Reliure : 29/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-314 
 

file: CJUE-316             17/02/1970  -  17/02/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 31/69  
Parties : Commission CE / Italie  

Objet : Faire reconnaître que l’Italie, en ne versant pas en temps voulu aux opérateurs les restitutions relatives aux 
exportations de produits relevant des organisations communes de marché réalisées après le 1er juillet 1967, a 
manqué aux obligations qui lui incumbent en vertu du traité. 
Archivist note: Reliure : 31/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-316 
 

file: CJUE-317             09/07/1970  -  09/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 32/69  
Parties : Fulvio TORTORA, ancient fonctionnaire de la Haute Autorité de la CECA / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 30 avril 1969 refusant au requérant la compensation des 
jours de congé non épuisés au moment de la cessation définitive de ses fonctions. 
Archivist note: Reliure : 31/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-317 
 

file: CJUE-318             04/03/1970  -  04/03/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 33/69  
Parties : Commission CE / Italie   

Objet : Recours formé en vertu de l’article 169, alinéa 2, du traité CEE et tendant à faire constater que l’Italie a 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article premier, alinéa 1, du règlement n° 24 du Conseil 
portant établissement graduel d’une organisation commune du marché viti-vinicole, alinéa modifié par le règlement 
n° 92/63/CEE du Conseil en n’établissant pas le cadastre viticole dans le délai fixé audit article. 
Archivist note: Reliure : 33/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-318 
 

file: CJUE-319             10/12/1969  -  10/12/1969 
Arrêt de la Cour : affaire 34/69  
Parties : Caisse d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Paris) / Jeanne DUFFY 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par la cour d’appel de Paris et 
tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
du règlement n° 3 du Conseil CE, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, notamment de son article 
11, paragraphe 2. 
Archivist note: Reliure : 34/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-319 
 

file: CJUE-320             09/07/1970  -  09/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 35/69  
Parties : Herta Lampe, fonctionnaire à la Commission CE / Commission CE   

Objet : Annulation d’une decision de promotion et paiement de l’indemnité prévue à l’article 7, par. 2, du statut des 
fonctionnaires. 
Archivist note: Reliure : 35/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-320 
 

file: CJUE-321             28/05/1970  -  28/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 36/69  
Parties : Franco Peco, ancien fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE   

Objet : 1) Annulation de la décision de la Commission CE du 4 juin 1969, dans la mesure où elle applique au 
requérant l’article 48 du statut des fonctionnaires et lui refuse le bénéfice de l’article 42 du statut du personnel de 
la CECA pour la détermination des droits pécuniaires résultant de la cessation de ses fonctions ; 
2) Demande d’allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 36/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-321 
 

file: CJUE-322             18/02/1970  -  18/02/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 38/69  
Parties : Commission CE / Italie 

Objet : Faire reconnaître que l’Italie a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu de la décision du Conseil 
n° 66/532/CEE, du 26 juillet 1966, et de l’article 23, paragraphe 1, c, du traité CEE, en matière de perception de 
droits de douane à l’importation de plomb brut, de zinc brut et de déchets et débris de plomb et de zinc. 
Archivist note: Reliure : 39/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-322 
 

file: CJUE-323             13/05/1970  -  13/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 39/69  
Parties : Bernard Fournier, agent temporaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : Annulation de la décision du 13 mai 1969 du directeur général du Personnel et de l’administration refusant 
au requérant l’indemnisation en espèces de 47 jours de congé qu’il n’a pu prendre pour des raisons de service 
pendant la durée de son engagement en qualité d’agent auxiliaire. 
Archivist note: Reliure : 39/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-323 
 

file: CJUE-324             18/02/1970  -  18/02/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 40/69  
Parties : Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe / Firma Paul G. Bollmann (Hambourg)   

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof de Munich 
et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation du règlement 22/62 du Conseil et du règlement 77/62 de la Commission, modifié par le règlement 
136/62 de la Commission. 
Archivist note: Reliure : 40/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-324 
 

file: CJUE-325             15/07/1970  -  15/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 41/69  
Parties :  ACF Chemiefarma NV, société anonyme (Amsterdam) / Commission CE  

Objet : Demande en annulation ou réformation de la decision de la Commission du 16 juillet 1969 relative à une 
procédure au titre de l’article 85 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 41/69 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-325 
 

file: CJUE-326             14/04/1970  -  14/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 42/69  
Parties :  Emilio Cafiero, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  
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Objet : Demande d’annulation de la mesure adoptée par la Commission le 18 juin 1969 de la direction générale du 
Personnel et de l’administration et ayant pour objet la liquidation définitive de l’indemnité de l’allocation de départ 
lui revenant en vertu de l’article 12, annexe VIII, du statut et de l’article 6 du règlement 259/68 du Conseil. 
Archivist note: Reliure : 42/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-326 
 

file: CJUE-327             18/03/1970  -  18/03/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 43/69  
Parties : Brauerei A. Bilger Söhne GMBH / Heinrich Jehle, aubergiste et boucher, et Marta Jehle   

Objet : Demande adressée à la Cour en application de l’article 177 du traité CEE par l’Oberlandesgericht de 
Karlsruhe, et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette jurisdiction et concernant un contrat de 
brasserie, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 85 du traité CEE ainsi que du règlement n° 
17 du Conseil CEE, du 6 février 1962. 
Archivist note: Reliure : 43/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-327 
 

file: CJUE-328             15/07/1970  -  15/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 44/69  
Parties : Buchler & Co., société en commandite (Brunswick) / Commission CE  

Objet : Demande en annulation ou réformation de la decision de la Commission, du 16 juillet 1969 et relative à une 
procédure au titre de l’article 85 du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 44/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-328 
 

file: CJUE-329             15/07/1970  -  15/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 45/69  
Parties : Böhringer Mannheim GMBH / Commission CE  

Objet : Demande en annulation ou réformation de la décision de la Commission, du 16 juillet 1969 et relative à une 
procédure au titre de l’article 85 du traité CEE (litige né dans le cadre d’une entente internationale relative à la 
production et à la vente de quinine et de quinidine, ainsi que de leurs sels et composés). 
Archivist note: Reliure : 45/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-329 
 

file: CJUE-330             13/05/1970  -  13/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 46/69  
Parties : Andreas Reinarz, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE  

Objet : - Annulation des décisions de la Commission par lesquelles : 
1) M. Reinarz a été affecté à un emploi de conseiller principal ; 
2) M. Dousset a été nommé directeur à la direction générale des Transports ; 
3) la Commission a refusé d’accorder pour la période du 1er octobre 1968 au 30 juillet 1969 l’indemnité de voiture, 
- Condamnation de la Commission au paiement des arriérés de ladite indemnité de voiture. 
Archivist note: Reliure : 46/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-330 
 

file: CJUE-331             25/06/1970  -  25/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 47/69  
Parties : France / Commission CE   

Objet : Annulation de la décision de la Commission du 18 juillet 1969, relative au régime d’aides français au secteur 
textile. 
Archivist note: Reliure : 47/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-331 
 

file: CJUE-332             25/06/1970  -  25/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 58/69  
Parties : Raymond Elz, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE   

Objet : Demande en annulation partielle et en rectification du rapport de notation du requérant du 31 mai 1968. 
Archivist note: Reliure : 58/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-332 
 

file: CJUE-333             15/07/1970  -  15/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaires jointes 60/69, 61/69 et 62/69  
Parties :  
60/69 : Charles Chuffart,  
61/69 : Jean Jaeger,  
62/69 : Jean Janssen,  
fonctionnaires de la Commission CE / Commission CE   

Objet : - Annulation de décisions implicites rejetant des demandes en allocation d’un montant compensatoire de 
l’indemnité de séparation ; 
- Allocation d’un tel montant ; 
- Allocation d’une indemnité pour dommage matériel et moral. 
Archivist note: Reliure : 60, 61 & 62/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-333 
 

file: CJUE-334             16/04/1970  -  16/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 63/69  
Parties : Compagnie française commerciale et financière , SA (Paris) / Commission CE   

Objet : Demande d’annulation : 
1) de la fixation à 81,87 FF par tonne du montant compensatoire de la farine de froment et de méteil (article 11.01 
A du tarif douanier) figurant à l’annexe prévue par l’article 2 du règlement (CEE) 1670/69 de la Commission, du 22 
août 1969, relatif à certaines mesures à prendre dans les secteurs des céréales et du riz à la suite de la dévaluation 
du franc français ; 
2) de l’article 6 dudit règlement en tant qu’il prévoit que « les dispositions des articles 2 à 4 prennent effet à partir 
du 11 août 1969 ». 
Archivist note: Reliure : 63/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-334 
 

file: CJUE-335             16/04/1970  -  16/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 64/69  
Parties : Compagnie française commerciale et financière , SA (Paris) / Commission CE   

Objet : Demande d’annulation : 
1) de l’article 2, paragraphe 1, sous a, alinéa 2, du règlement (CEE) 1660/69 de la Commission, du 22 août 1969, 
relatif à certaines mesures à prendre dans le secteur agricole à la suite de la dévaluation du franc français, 
disposition qui prévoit que « dans le cas où la restitution peut être fixée à l’avance, les dispositions de l’alinéa 
précédent ne s’appliqueraient que s’il a été fait usage de cette possibilité » ; 
2) de l’article 3 du même règlement en ce qu’il fixe au 25 août 1969 l’entrée en vigueur dudit règlement, en 
prévoyant que les dispositions des articles 1 et 2 prennent effet à partir du 11 août 1969. 
Archivist note: Reliure : 64/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-335 
 

file: CJUE-336             16/04/1970  -  16/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 65/69  
Parties : Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit, SA (Paris) / Commission CE   

Objet : Demande d’annulation de la fixation à 58,49 FF par tonne de la subvention du froment tendre et méteil 
(Article 10.01 A du tariff douanier) figurant à l’annexe prévue par l’article 2 du règlement (CEE) 1670/69 de la 
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Commission, du 22 août 1969, relatif à certaines mesures à prendre dans les secteurs des céréales et du riz à la 
suite de la dévaluation du franc français. 
Archivist note: Reliure : 65/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-336 
 

file: CJUE-337             25/03/1971  -  25/03/1971 
Arrêt de la Cour : affaire 66/69  
Commission / France : couverture vide (radiation du 25 mars 1971). 
Archivist note: Reliure : 66/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-337 
 

file: CJUE-338             14/04/1970  -  14/04/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 68/69  
Parties : Bundesknappschaft (Bochum) / Elisabeth Brock 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE par le Bundessozialgericht de 
Kassel et tendant à obtenir, dans le litige (pension des mineurs) pendant devant cette juridiction, une décision à 
titre préjudiciel sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 3 du Conseil CE, du 25 septembre 
1958. 
Archivist note: Reliure : 66/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-338 
 

file: CJUE-339             16/06/1970  -  16/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 69/69  
Parties : SA Alcan Aluminium Raeren (Belgique), SA Société franco-belge des laminoirs et tréfileries d’Anvers 
LAMITREF (Belgique), NV Werkhuizen Remy CLAEYS (Belgique) / Commission CE  

Objet : Recevabilité du recours intenté par les sociétés requérantes contre la décision de la Commission du 12 mai 
1969 portant refus à la Belgique et au Luxembourg, pour l’année 1968, d’un contingent tarifaire pour l’aluminium 
brut de la position 76.01 A du tarif douanier commun. 
Archivist note: Reliure : 69/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-339 
 

file: CJUE-340             09/07/1970  -  09/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaires 59/69 & 71/69  
Parties : Algiso Brembati , fonctionnaire de la Commission / Commission CE  

Objet : Détermination de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon du requérant à la suite de sa promotion au grade A 
4. 
Archivist note: Reliure : 65/69 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-340 
 

file: CJUE-341             18/06/1970  -  18/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 72/69  
Parties : Hauptzollamt Bremen-Freihafen / Bremer Handelsgesellschaft (Hambourg) 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant 
à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de 
certaines dispositions du règlement n°19 du Conseil du 4 avril 1962 et de son annexe. 
Archivist note: Reliure : 72/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-341 
 

file: CJUE-342             24/06/1970  -  24/06/1970 
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Arrêt de la Cour : affaire 73/69  
Parties : Firma H. Oehlmann & Co. / Hauptzollamt (Bureau principal des douanes), Münster 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant 
à obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction une décision à titre préjudiciel sur la validité de l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement 19 du Conseil CEE du 4 avril 1962 et sur l’interprétation de l’article 9 du règlement n° 
87/62 de la Commission CEE du 25 juillet 1962, conjointement avec l’article 7 du règlement n° 54-62 du Conseil CEE 
du 30 juin 1962. 
Archivist note: Reliure : 73/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-342 
 

file: CJUE-343             18/06/1970  -  18/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 74/69  
Parties : Hauptzollamt (Bureau principal des douanes), Bremer-Freihafen / Waren-Import-Gesellschaft Krohn & Co. 
(Hambourg)  

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof de Munich 
et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette jurisdiction une décision à titre préjudiciel sur 
l’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 19 du Conseil CEE du 4 avril 1962. 
Archivist note: Reliure : 74/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-343 
 

file: CJUE-344             08/07/1970  -  08/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 75/69  
Parties : Ernst Hake & Co. (Düsseldorf) / Commission CE  

Objet : Carence de la Commission à laquelle il est reproché d’avoir négligé de prendre des mesures appropriées en 
vue de garantir la concurrence sur le marché de la ferraille 
Archivist note: Reliure : 75/69 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-344 
 

file: CJUE-345             05/05/1970  -  05/05/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 77/69  
Parties : Commission CE / Belgique  
Objet : Faire reconnaître que la Belgique a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 95 du 
traité CEE en matière de taxe de transmission forfaitaire sur le bois. 
Archivist note: Reliure : 77/69 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-345 
 

file: CJUE-346             30/06/1970  -  30/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 1/70  
Parties : Parfums Marcel Rochas Vertriebs-GmbH / Helmut Bitsch 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 85 CEE et des règlements pris pour son application 
(en relation à un droit de vente exclusif). 
Archivist note: Reliure : 1/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-346 
 

file: CJUE-347             17/06/1970  -  17/06/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 3/70  
Parties : Caisse de compensation pour allocations familiales des Charbonnages du Couchant de Mons / Francesca Di 
Bella, veuve de Vincenzo Beninato 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Conseil de prud’hommes 
d’appel de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant ladite jurisdiction, une décision à 
titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 42 (6a) du règlement n° 3 du Conseil concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants, tel qu’il a été modifié par le règlement n° 1/64 du Conseil du 18 décembre 1963. 
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Archivist note: Reliure : 3/70 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-347 
 

file: CJUE-348             16/12/1970  -  16/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 5/70  
Parties : Maurice Prelle, fonctionnaire de la Commission CE / Commission CE 

Objet : Demande en annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé au requérant de lui accorder, à 
compter du 24 juillet 1969, le bénéfice de l’indemnité différentielle prévue par l’article 7, paragraphe 2, du statut 
des fonctionnaires, ainsi qu’une demande en allocation de dommages-intérêts. 
Archivist note: Reliure : 5/70 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-348 
 

file: CJUE-349             15/07/1970  -  15/07/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 6/70  
Parties : Giberto Borromeo Arese, Carlo Borromeo, Maria Ludovica Favia del  Core Borromeo, Vittorio Emanuele 
Borromeo / Commission CE 

Objet : Recours basé sur l’article 175 du traité CEE et tendant notamment à faire constater que la défenderesse a 
violé l’article 155, alinéa 3, dudit traité, en s’abstenant de prendre à l’égard des requérants une décision que ceux-ci 
avaient sollicitée (en relation aux contrats de location des fonds ruraux dans les États membres de la Communauté). 
Archivist note: Reliure : 6/70 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-349 
 

file: CJUE-350             18/11/1970  -  18/11/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 8/70  
Parties : Commission CE / Italie 

Objet : Faire constater que l’Italie a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en 
percevant un droit de 0,50 % pour services administratifs appliqué sur les marchandises importées des autres États 
membres. 
Archivist note: Reliure : 8/70 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-350 
 

file: CJUE-351             06/10/1970  -  06/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 9/70  
Parties : Franz Grad (Autriche) / Finanzamt Traunstein 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 4 de la décision 65/271/CEE du Conseil du 13 mai 
1965 et de l’article 1 de la Directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967, ainsi que, subsidiairement, des articles 
5, 74, 80, 92 et 93 du Traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 9/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-351 
 

file: CJUE-352             15/10/1970  -  15/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 10/70  
Parties : Raymond Elz / Commission CE 

Affaire radiée, date du prononcé 15/10/1970 - Couverture vide 
Archivist note: Reliure : 10/70 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-352 
 

file: CJUE-353             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 11/70  
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Parties : Internationale Handelsgesellschaft-MBH (Francfort-sur-le-Main) / Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel (Office d’importation et de stockage pour les céréales et les fourrages, Francfort-sur-le-Main) 

Objet : Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht (tribunal 
administratif) de Francfort-sur-le-Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette jurisdiction une 
décision à titre préjudiciel sur la validité de l’article 12, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement n° 120/67/CEE du 
Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et de l’article 9 
du règlement n° 473/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux certificats d’importation et 
d’exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, le riz, les brisures et les produits 
transformés à base de riz. 
Archivist note: Reliure : 11/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-353 
 

file: CJUE-354             22/10/1970  -  22/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 12/70  
Parties : Paul Craeynest et Michel Vandewalle / Belgique 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 1 à 12 du Règlement 13/64/CEE du Conseil du 5 
février 1964 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, des articles 1 et 2 de la décision de la Commission du 5 décembre 1960 relative aux méthodes de 
coopération administrative pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, du traité CEE et des articles 1 et 2 de la 
décision de la Commission du 17 juillet 1962 instituant des méthodes de coopération administrative spéciales pour 
l’application des prélèvements intracommunautaires institués dans le cadre de la politique agricole commune. 
Archivist note: Reliure : 12/70 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-354 
 

file: CJUE-355             16/12/1970  -  16/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 13/70  
Parties : Francesco Cinzano & Cia GmbH / Hauptzollamt (bureau principal de douane), Saarbrücken 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 37, paragraphe 2, du traité CEE. 
Archivist note: Reliure : 13/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-355 
 

file: CJUE-356             08/12/1970  -  08/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 14/70  
Parties : Deutsche Bakels GmbH / Oberfinanzdirektion (München) 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du Règlement 160/66/CEE du Conseil, remplacé par le 
Règlement 1059/69/CEE du Conseil, conjointement avec le Règlement 950/68/CEE du Conseil. 
Archivist note: Reliure : 14/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-356 
 

file: CJUE-357             18/11/1970  -  18/11/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 15/70  
Parties : Amedeo Chevalley / Commission CE 

Objet : Recours basé sur l’article 175, à titre subsidiaire sur l’article 173, du traité CEE, et tendant notamment à faire 
constater que la défenderesse a violé le traité en s’abstenant de prendre à l’égard du requé-rant une décision que 
celui-ci avait sollicitée. 
Archivist note: Reliure : 15/70 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-357 
 

file: CJUE-358             28/10/1970  -  28/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 16/70  
Parties : Coöperatieve Vereniging “Necomout” GA (Amsterdam) / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten et 
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (La Haye) 
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Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 7 du Règlement (CEE) n° 1134/68 du Conseil du 30 
juillet 1968 fixant les règles d’application du Règlement (CEE) n° 653/68 relatif aux conditions de modification de la 
valeur de l’unité de compte utilisée pour la politique agricole commune. 
Archivist note: Reliure : 16/70 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-358 
 

file: CJUE-359             28/10/1970  -  28/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 17/70  
Parties : Koninklijke Lassie Fabrieken NV / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten et Produktschap voor 
Granen, Zaden en Peulvruchten 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 7 du Règlement (CEE) n° 1134/68 du Conseil du 30 
juillet 1968 fixant les règles d’application du Règlement (CEE) n° 653/68 relatif aux conditions de modification de la 
valeur de l’unité de compte utilisée pour la politique agricole commune. 
Archivist note: Reliure : 17/70 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-359 
 

file: CJUE-360             21/10/1970  -  21/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 20/70  
Parties : Transports Lesage & Cie SA / Hauptzollamt (Bureau principal de douane), Freiburg  

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 4 de la Décision 65/271/CEE du Conseil du 13 mai 
1965 et de l’article 1 de la Directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967. 
Archivist note: Reliure : 20/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-360 
 

file: CJUE-361             21/10/1970  -  21/10/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 23/70  
Parties : Erich Haselhorst / Finanzamt Düsseldorf-Altstadt 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 4 de la Décision 65/271/CEE du Conseil du 13 mai 
1965 et de l’article 1 de la Directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967. 
Archivist note: Reliure : 23/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-361 
 

file: CJUE-362             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 25/70  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d’importation et de stockage pour les 
céréales et les fourrages, Francfort-sur-le-Main) / Köster et Berodt & Co (Hambourg) 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur la validité du Règlement n° 102/64/CEE de la Commission, du 28 juillet 1964, 
relatif aux certificats d’importation et d’exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, 
le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz. 
Archivist note: Reliure : 25/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-362 
 

file: CJUE-363             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 26/70  
Parties : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d’importation et de stockage pour les 
céréales et les fourrages, Francfort-sur-le-Main) / Günther Henck (Hambourg) 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur la validité du Règlement n° 102/64/CEE de la Commission, du 28 juillet 1964, 
relatif aux certificats d’importation et d’exportation pour les céréales, les produits transformés à base de céréales, 
le riz, les brisures et les produits transformés à base de riz. 
Archivist note: Reliure : 26/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-363 
 

file: CJUE-364             10/12/1970  -  10/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 27/70  
Parties : C. W. Edding & Co. / Hauptzollamt Hamburg-St. Annen 

Objet : Décision à titre prejudicial sur l’interprétation de diverses dispositions du règlement n. 803/68 du Conseil. 
Archivist note: Reliure : 27/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-363 
 

file: CJUE-365             08/12/1970  -  08/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 28/70  
Parties : Kommanditgesellschaft in Firma Otto Witt / Hauptzollamt (Bureau principal de douane), Lüneburg 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement n° 22 du Conseil CEE, du 4 avril 1962. 
Archivist note: Reliure : 28/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-365 
 

file: CJUE-366             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 30/70  
Parties : Otto Scheer / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d’importation et de stockage 
pour les céréales et les fourrages, Francfort-sur-le-Main) 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 16, paragraphes 2 et 3, du Règlement n° 19 du 
Conseil, du 4 avril 1962, portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales, en relation avec l’article 7, deuxième alinéa, du règlement n° 87 de la Commission, du 25 juillet 1962, 
relatif à l’établissement des modalités d’application concernant les certificats d’importation et d’exportation pour 
les céréales et les produits céréaliers, et avec le paragraphe 7 de la loi allemande d’application du Règlement n° 19, 
du 26 juillet 1962 
Archivist note: Reliure : 30/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-366 
 

file: CJUE-367             15/12/1970  -  15/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 31/70  
Parties : Deutsche Getreide-und Futtermittel Handelsgesellschaft, mbH / Hauptzollamt (bureau principal de 
douane), Hamburg-Altona 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du Règlement n° 19 du Conseil CEE, du 4 avril 1962. 
Archivist note: Reliure : 31/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-367 
 

file: CJUE-368             01/12/1970  -  01/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 32/70  
Parties : Union nationale des mutualités socialistes / La Marca Stéphanie 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de certaines dispositions du Règlement n° 4 CEE “fixant les 
modalités d’application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants”. 
Archivist note: Reliure : 32/70 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-368 
 

file: CJUE-369             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 33/70  
Parties : SpA SACE / Ministère des Finances de l’Italie  
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Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, du traité de Rome et des 
dispositions de la directive 68-31 de la Commission CE du 22 décembre 1968. 
Archivist note: Reliure : 33/70 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-369 
 

file: CJUE-370             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 34/70  
Parties : Syndicat national du commerce extérieur des céréales ; MM. André & CIE (comptoir commercial); Société 
française Bunge; Compagnie algérienne de Meunerie; Compagnie Continentale; Société J.A. Goldschmidt; 
Etablissements G. & P. Levy; MM. les fils de Félix Saier /  
Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l’Agriculture 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de certaines dispositions du Règlement n° 1028/68 de la 
Commission, en date du 19 juillet 1968, “fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les 
organismes d’intervention pour la campagne 1968-1969”. 
Archivist note: Reliure : 34/70 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-370 
 

file: CJUE-371             17/12/1970  -  17/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 35/70  
Parties : S.A.R.L. Manpower / Caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 13, a, du Règlement n° 3 du Conseil CEE du 25 
septembre 1958 en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, modifié par le règlement n° 24/64 du 10 
mars 1964. 
Archivist note: Reliure : 35/70 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-371 
 

file: CJUE-372             16/12/1970  -  16/12/1970 
Arrêt de la Cour : affaire 36/70  
Parties : Getreide-Import GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d’importation et 
de stockage pour les céréales et les fourrages,  Francfort -sur-le-Main) 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 8 du Règlement 102/64/CEE de la Commission, du 
28 juillet 1964. 
Archivist note: Reliure : 36/70 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-371 
 

file: CJUE-373             25/11/1971  -  25/11/1971 
Arrêt de la Cour : affaire 22/71  
Parties : Béguelin Import Co. / S.A.G.L. Import Export 

Objet : Décision à titre préjudiciel sur l’interprétation 
— de l’article 85 du traité CEE, 
— du règlement n° 67/67/CEE de la Commission, du 22 mars 1967, concernant l’application de l’article 85, 
paragraphe 3, du traité, à des catégories d’accords d’exclusivité. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-01-373 

  Arrêts et ordonnances   

Documents from   1971   to   1982 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02 

  Arrêts et ordonnances 1971-1979   

Documents from   1971   to   1979 
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Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-374             21/01/1971  -  17/03/1971 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1971-I)  
1. Sentenza deIIa Corte del 21 gennaio 1971 nella causa 56/70: Fonderie Acciaierie Giovanni Mandelli contro 
Commissione CE. 

2. Arrêt de la Cour du 3 février 1971 dans l’affaire 21/70: Eva Rittweger contre Commission CE. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Februar 1971 in der Rechtssache 62/70: Kommanditgesellschaft in Firma 
Werner A. Bock gegen Kommission EG. 

4. Ordonnance de Ia Cour du 4 février 1971 dans l’affaire 24/70: Hans Otto contre Commission CE. 

5. Ordonnance de Ia Cour du 4 février 1971 dans l’affaire 46/70: Madame Bellon-Jourdan contre Commission CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Februar I971 in der Rechtssache 37/70 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Grosshandels GmbH gegen Hauptzollamt 
Emmerich. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Februar 1971 in der Rechtssache 39/70 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Firma Norddeutsche Vieh- und Fleischkontor GmbH gegen Hauptzollamt 
Hamburg-St. Annen. 

8. Sentenza delIa Corte del 18 febbraio 1971 nella causa 40/70 (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta al 
Tribunale Civile e Penale di Milano): Sirena s.r.l. contro Eda s.r.l., Firenza Ferrari,Teresa Formaggia, Pietro Grugni, 
Mario Biraghi, Natale Mappi, Sergio Puppo e Novimpex s.r.l. 

9. Sentenza deIIa Corte del 3 marzo 1971 nella causa 2/70: Acciaierie e Ferriere Riva s.p.a. contro Commissione CE. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 3. März 1971 in der Rechtssache 51/70 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Firma Alfons Lütticke GmbH gegen Hauptzollamt Passau. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. März 1971 in den verbundenen Rechtssachen 48/69 - Imperial Chemical 
Industries Ltd., 49/69 - Badische Analin- und. Soda-Fabrik A.G., 51/69 - Farbenfabrik Bayer A.G., 52/69 - J.R. Geigy 
A.G., 53/69 – Sandoz A.G., 54/69 – Société française des matières colorantes S.A. 55/69 - Cassella Farbwerke 
Mainkur A.G., 56/69 - Farbwerke Hoechst A.G., 57/69 - Aziende Colori Nazionali Affini (A.C.N.A.) S.p.a. gegen 
Kommission EG. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 10. März 1971 in der Rechtssache 38/70 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankurt am Main): Firma Deutsche Tradax GmbH gegen Einfuhr –und 
Vorratsstelle für Getreide und  Futtermittel. 

13. Arrest van het Hof van 10 maart 1971 in de zaak 58/70 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het college van Beroep voor het Bedrijfsleven): Compagnie continentale (France) S.A. en Compagnie continentare 
d’importation (Hollande) N.V. tegen Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten en Produktschap voor Granen, 
Zaden en Peulvruchten. 

14. Arrêt de la Cour du 16 mars 1971 dans l’affaire 48/70: Giorgi Bernardi contre Parlement européen. 

15. Sentenza deIla Corte del 16 marzo 1971 nella causa 67/69: Società Industriale Metallurgica di Napoli, Simet, 
S.p.A. contro Commissione CE. 

16. Sentenza della Corte del 16 marzo 1971 nella causa 70/69: Feram - Acciaieria e Ferriera di Roma S.p.A. contro 
Commissione CE. 

17. Arrêt de Ia Cour du 17 mars 1971 dans l’affaire 29/70: Antonio Marcato contre Commission CE. 

18. Arrêt de Ia Cour du 17 mars 1971 dans l’affaire 47/70: Heinrich Kschwendt contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-375             25/03/1971  -  16/06/1971 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1971-II)  
1. Ordonnance de la Cour du 25 mars 1971 dans l’affaire 66/69: Commission CE contre la France. 

2. Arrêt de la Cour du 31 mars 1971 dans l’affaire 22/70: Commission CE contre Conseil CE. 

3. Arrêt de la Cour du 1er avril 1971 dans l’affaire 76/69: Dietrich Rabe contre Commission CE. 

4. Arrêt de la Cour du 1er avril 1971 dans l’affaire 54/70: Luigi Landra contre Commission CE. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. April 1971 in der Rechtssache 4/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesarbeits-gericht): Zusatzversorgrrngskasse des Baugewerbes WaG gegen Baurnternehmer 
Johannes von Harnond. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 28. April 1971 in der Rechtssache 4/69 Firma Alfons Lütticke GmbH gegen 
Kommission EG. 

7. Arrêt de Ia Cour du 6 mai 1971 dans l’affaire 1/71 (demande de décision préjudicielle, émanant du Tribunal de 
Commerce de Lyon): S.A. Cadillon contre Firma Höss, Maschinenbau KG. 

8. Ordonnance de Ia Cour du 11 mai 1971, dans l’affaire S.A. 1/71: Demande en autorisation de pratiquer saisie-
arrêt entre les mains de Ia Commission CE introduite par la S.A. Cado Radio. 
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9. Arrêt de Ia Cour du 12 mai 1971 dans l’affaire 52/70: Joseph Nagels contre Commission CE. 

10. Arrest van het Hof van 12 mei 1971 in de zaak 55/70: Reinarz tegen Commissie EG. 

11. Ordonnance de Ia Cour du 14 mai 1971 dans l’affaire S.A. 2/71: Demande en autorisation de pratiquer saisie-
arrêt entre les mains de la Commission CE, introduite par Joséphine Louis. 

12. Arrêt de la Cour du 25 mai 1971 dans l’affalre 80/70 (demande de décision préjudicielle, émanant du Conseil 
d’Etat de Belgique): Gabrielle Defrenne contre Etat belge. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Mai 1971 in den verbundenen Rechtssachen 45/70 und 49/70: Fritz-August 
Bode gegen Kommission der EG. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg): Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH gegen 
Kommanditgesellschaft Metro-SB-Grossmärkte u. Co. K.G. 

15. Ordonnance de la Cour du 15 juin 1971 dans l’affaire 60/70: Monsieur Jean Verheyden contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 16 juin 1971 dans l’affaire 18/70: Anne Duraffour contre Conseil CE. 

17. Arrêt de la Cour du 16 juin 1971 dans l’affaire 61/70: Gianfranco Vistosi contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-376             16/06/1971  -  15/07/1971 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1971-III)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juni 1971 in den verbundenen Rechtssachen 63/70 - 75/70: Fritz August Bode  
u.a. gegen Kommission EG. 

2. Arrêt de la Cour du 16 juin 1971 dans l’affaire 77/70 Maurice Prelle oontre Commission CE. 

3. Urteil des Geriohtshofes vom 17. Juni 1971 in der Rechtssache 3/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Berlin): Firma Gebrüder Bagusat KG gegen Hauptzollamt Berlin-Paokhof. 

4. Ordonnance de la Cour du 18 juin 1971 dans les affaires jointes 9/71 et 11/71: Compagnie d’approvisionnement, 
de transport et de crédit et les Grands Moulins de Paris contre Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 24 juin 1971 dans l’affaire 53/70: Willem Vinck contre Commission CE. 

6. Arrest van het Hof van 24 juni 1971 in de zaak 57/70 August Josef van Eick tegen Commissie EG. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 24. Juni 1971 in den Rechtssache 16/71: Zentralstelle für private 
Ueberspielungsrechte (ZPü) gegen Kommission EG. 

8. Arrêt de la Cour du 30 juin 1971 dans l’affaire 19/70: Canzio Almini contre Commission CE. 

9. Arrest van het Hof van 6 juli 1971 in de zaak 59/70 Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie EG. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Juli 1971 in der Rechtssache 2/71: Bundesrepublik Deutschland gegen 
Kommission EG. 

11. Arrêt de la Cour du 7 juillet 1971 dans l’affaire 79/70: Helmut Müllers contre Conseil économique et social de la 
CEE et de la CEEA. 

12.Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Juli 1971 in den Rechtssachen 45/70 und 49/70: Fritz August Bode gegen 
Kommission EG. 

13.Urteil des Gerichtshofes vom 13. Juli 1971 in der Rechtssache 8/71: Deutscher Komponistenverband e. V. gegen 
Kommission EG. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Juli 1971 in der Rechtssache 6/71 (Ersuchem um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Rheinmülhen Düsseldorf gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

15. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1971 dans les affaires jointes 9/71 et 11/71: Compagnie 
d’approvisionnement, de transport et de crédit et les Grands Moulins de Paris contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 14 juillet 1971 dans l’affaire 10/71 (demande de décision préjudicielle, émanant du Tribunal 
d’arrondissement de Luxembourg): Ministère public luxembourgeois contre Madeleine Muller veuve J. P. Heinz, 
Alphonse Heinz, Eugène Heinz et André Heinz. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1971 in der Rechtssache 12/71 (Ersuchem um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Günter Henck gegen Hauptzollamt Emmerich. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1971 in der Rechtssache 13/71 (Ersuchem um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Günter Henck gegen Hauptzollamt Emmerich. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1971 in der Rechtssache 14/71(Ersuchem um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Günter Henck gegen Hauptzollamt Emmerich. 

20. Ordonnance de la Cour du 15 juillet 1971 dans l’affaire 19/71: Emmanuel Stipperger contre Commission CE. 
  
21. Verfügung des Präsidenten des Gerichtshofes vom 18. August 1971 in der Rechtssache 45/71 R : Gema gegen 
Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-377             22/09/1971  -  03/12/1971 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1971-IV)  
1.Beschluss des Gerichtshofes  vom 22. September 1971 in der Rechtssache 24/71:  Frau Elfriede Meinhardt 
Forderung  gegen Kommission EG. 

2. Ordonnance de la Cour du 14 octobre 1971 dans les affaires 55/71 - 76/71 : Madame Marie-Josée Besnard et  
autres contre Commission CE. 

3. Ordonnance de la Cour du 20 octobre 1971 dans l’affaire 18/70: Madame Duraffour-Roland contre Conseil CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1971 in  der Rechtssache 15/71: Firma C. Mackprang jr. gegen 
Kommission EG. 

5. Sentenza della Corte del 26 ottobre 1971 nella causa 18/71 (domanda di prononzia pregiudiziale proposta dal 
Presidente del Tribunale di Torino): S.A.S, Economia di Porro e C. contro Ministero della Pubblica Istruzione 
dell’Italia. 

6. Beschikking van het Hof van 26 oktober 1971 in de zaken 38/71 en 39/71: Westzucker GmbH en andere tegen 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 27.Oktober 1971 in der Rechtssache 6/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof) Firma Rheinmlihlen Düsseldorf gegen Einfuhr und Vorratsstelle für  Getreide und 
Futtermittel. 

8. Arrest van het Hof van 27 oktober 1971 in de zaak 23/71 (verzoek om een prejudiciele beslissing, ingediend door 
de Arbeidsrechtbank te Tongeren): M. Janssen tegen Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. 

9. Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971 dans l’affaire 26/71 (demande de décision préjudicielle, émanant de la 
Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-
Rhin): Heinrich Gross contre Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. 

10. Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971 dans l’affaire 27/71 (demande de décision préjudicielle, émanant de la 
Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-
Rhin): August Keller contre Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. 

11. Arrêt de la Cour du 10 novembre 1971 dans l’affaire 28/71 (demande de décision préjudicielle, émanant de la 
Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-
Rhin): Eugen Höhn contre Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 10, November 1971 in den Rechtssachen 49/71 und 50/71 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Franz Hagen oHG und Firma Ludwig 
Wünsche und Co. KG gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

13. Beschikking van het Hof van 10 november 1971 in de gevoegde zaken 51/71- 54/71 (verzoeken om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): International Fruit Company 
N.V. en anderen tegen Produktschap voor Groenten en Fruit. 

14. Ordonnanoe de la Cour du 10 novembre 1971 dans l’affaire 86/71: Hé1ène Franckx contre Commission CE. 

15. Ordonnance de la Cour du lO novembre 1971 dans l’affaire 87/71: Simone Molinier contre Commission CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 23. November 1971 in der Rechtssache 62/70: Kommanditgesellschaft in Firma 
Werner A. Bock gegen Kommission EG. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 23. November 1971 in der Rechtssache 34/71 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Getreidepflege H. Paulsen K.G. gegen 
Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 23. November 1971 in der Rechtssache 81/71 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Wilhelm Spethmann gegen Hauptzollamt Lübeck-West. 

19. Ordonnance de la Cour du 23 novembre 1971 dans l’affaire 95/71: Mlle Marie-Claire Saüt contre Commission 
CE. 

20. Urteil des Gerichtshofes vom 24. November 1971 in der Rechtssache 30/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Firma Kurt Siemers u. Co. gegen Hauptzollamt Bad Reichen-hall. 

21. Ordonnance de la Cour du 24 novembre 1971 dans l’affaire 32/71: Madame Monique Bauduin-Chollet contre 
Commission CE. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 25, November 1971 in der Rechtssache 16/71: GEMA - Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte und andere gegen Kommission EG. 

23· Arrêt de la Cour du 25 novembre 1971 dans l’affaire 22/71 (demande de décision préjudicielle, émanant du 
Tribunal de commerce de Nice): Société de droit belge Béguelin Import Co, et autres contre Société anonyme G.X. 
Import-Export et autres. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 2,Dezember 1971 in der Rechtssache 5/71 : Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt 
gegen Rat der EG. 

25 Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1971 dans les affaires jointes 20/71 et 32/71: Mme Sabbatini-Bertoni et 
Mme Bauduin-Chollet contre Commission CE. 

26. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1971 dans les affaires jointes 55/71 à 76/71, 86/71 et 87/71: Mme 
Marie- Josée Besnard et autres contre Commission des CE. 
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27, Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1971 dans l’affaire 47/71: J.P. Fanck contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-378             14/12/1971  -  15/12/1971 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1971-V)  
1. Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971 dans l’affaire 7/71 Commission CE contre la France. 

2. Sentenza della Corte del 14 dicembre 1971 nella causa 43/71 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta del 
Presidente del Tribunale di Torino): Politi s.a.s. contro Ministero delle finanze dell’Italia. 

3. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1971 nella causa 17/71: Leandro Tontodonati centro Commissione CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1971 in der Rechtssache 21/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Heinrich P. Brodersen Nachf. GmbH u. Co. gegen Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und  
Futtermittel. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1971 in der Rechtssache 35/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg):Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Hauptgenossen-schaft eGmbH 
gegen Hauptzollamt Itzehoe. 

6. Arrest van het Hof van 15 december 1971 in de gevoegde zaken 51/71 - 54/71 (verzoeken om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): International Fruit Company N.V. en 
anderen tegen Produktschap voor Groenten en Fruit. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1971 in der Rechtssache 77/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Firma Gervais-Danone A.G. gegen Hauptzollamt München- 
Schwanthalerstrasse. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1971 in der Rechtssache 79/71: Ulo Heinemann gegen 
Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-379             13/01/1972  -  23/03/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-I)  
1. Ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 1972 dans les affaires jointes 20/71 et 32/71: Mme Sabbattini-
Bertoni et Mme Bauduin-Chollet contre la Commission CE. 

2. Ordonnance du président de la Cour du 13 janvier 1972 dans l’affaire 42/71: Nordgetreide GmbH & Co. K g contre 
la Commission CE. 

3. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1972 dans l’affaire 18/70: Mme Duraffour-Roland contre Conseil CE. 

4. Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 1972 dans l’affaire 24/71:Mme Elfriede Meinhardt, née 
Forderung, contre la Commission CE. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. Januar 1971 in der Rechtssache 45/71: GEMA gegen Kommission EG. 

6. Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 1972 dans l’affaire 82/71 (demande de décision préjudicielle, 
émanant de la Pretore di Bari): Ministère public contre S.A.I.L. s.p.a. 

7. Ordonnance du président de la Cour du 20 janvier 1972 dans l’affaire 84/71 (demande de décision préjudicielle, 
émanant du Tribunal de Torino): Marimex s.p.a. contre Ministère des Finances. 

8. Arrest van het Hof van 26 janvier 1972 in de zaak 23/71 (verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Westzucker GmbH em F. Dietz tegen Hoofproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Februar 1972 in der Rechtssache 49/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Franz Hegen oHG gegen Einfuhr und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Februar 1972 in der Rechtssache 50/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Wünsche Co HG gegen Einfuhr und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

11. Arrêt de la Cour du 17 février 1972 dans l’affaire 40/71: Denise Richez-Parise contre Commission CE. 

12. Ordonnance du président de la Cour du 28 février 1972 dans l’affaire 36/71 (demande de décision préjudicielle, 
émanant du Finanzgericht, Hambourg): Firma Günter Henck contre Hauptzollamt de Emden. 

13. Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 1972 dans l’affaire 46/71: M. Georg Brandau contre Conseil CE. 

14. Sentenza della Corte del 7 marzo 1972 nella causa 84/71 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Presidente del Tribunale di Torino): s.p.a. Marimex contro Ministero delle Finanze dell’Italia. 

15. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. März 1972 in der Rechtssache 83/71: Eschweiler Bergwerks-Verein gegen 
Kommission EG. 
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16. Urteil des Gerichtshofes vom 8. März 1972 in der Rechtssache 42/71: Firma Nordgetreide GmbH & Co. K. G. 
gegen Kommission EG. 

17. Ordonnance de la Cour du 8 mars 1972 dans les affaires jointes 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71: Mme 
Marie-José Besnard et autres contre Commission CE. 

18. Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 1972 dans l’affaire 93/71: Mme Orsolina Leonesio contro 
Ministerio dell’Agricultura e delle Foreste. 

19. Sentenza della Corte del 21 marzo 1972 nella causa 82/71 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore del mandato di Bari): Pubblico ministero contro s.p.a. “Società Agricola Industria Latte” S.A.I.L. 

20. Verfügung des Präsidenten des Gerichtshofes vom 21 März 1972 in der Rechtssache 6/72R: Europemballage 
Corporation und Continental Can Company Inc. Gegen Kommission EG. 

21. Arrêt de la Cour du 22 mars 1972 dans l’affaire 78/71: Mario Costacurta contre Commission CE. 

22. Arrêt de la Cour du 17 février 1972 dans l’affaire 80/71 (demande de décision préjudicielle, émanant de la 
Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris): 
Mme Merluzzi Adalgisa contre Caisse primaire centrale d’assurance maladie de la région parisienne. 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 23. März 1972 in der Rechtssache 36/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hambourg) : Firma Günter Henck gegen Hauptzollamt de Emden. 

24. Ordonnance de la Cour du 23 mars 1972 dans l’affaire 41/71: M. Mullers contre Comité économique et social. 

25. Urteil des Gerichtshofes vom 23. März 1972 in der Rechtssache 85/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessisches Finanzgericht) : Firma E. Kampffmeyer gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-380             25/04/1972  -  28/06/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-II)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. April 1972 in der Rechtssache 83/71: Eschweiler Bergwerks-Verein gegen 
Kommission EG. 

2. Ordonnance de la Cour du 26 avril 1972 dans l’affaire 89/71: Syndicat général du personnel des organisations 
européennes contre Commission CE. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 26. April 1972 in der Rechtssache 92/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hambourg): Interfood GmbH gegen Kommission EG. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. April 1972 in der Rechtssache 79/71: M. Alo Heinemann gegen Kommission 
EG. 

5. Arrêt de la Cour du 3 mai 1972 dans l’affaire 33/71: M. Wiebe De Haan contre Commission CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Mai 1972 in der Rechtssache 24/71: Frau Elfriede Meinhardt-Forderung gegen 
Kommission EG. 

7. Ordonnance de la Cour du 17 mai 1972 dans l’affaire 25/71: Mme Claude Grena-Hardy contre Commission CE. 

8. Sentenza della Corte del 17 maggio 1972 nella causa 93/71 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Lonato): Orsolina Leonesio contro Ministerio dell’Agricultura e delle Foreste d’Italia. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Juni 1972 in der Rechtssache 94/71 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hambourg): Firma Schlüter & Maack gegen Hauptzollamt Hambourg-Jonas. 

10. Arrêt de la Cour du 6 juin 1972 dans l’affaire 2/72 (demande de décision préjudicielle, émanant de la Cour 
d’appel de Paris): Luisa Bertoni, épouse Sereno Sabbatini contre Parlement européen. 

11. Arrêt de la Cour du 7 juin 1972 dans l’affaire 32/71: Monique Bauduin, épouse José Abel Chollet contre 
Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour du 7 juin 1972 dans l’affaire 46/71: Georg Brandau contre Conseil CE. 

13. Ordinanza della Corte del 7 giugno 1972 nella causa 11/72: Luigi Giordano contro Commissione CE. 

14. Arrêt de la Cour du 13 juin 1972 dans les affaires jointes 9/71 et 11/71: Compagnie d’approvisionnement, de 
transport et de crédit S. A. et Grands moulins de Paris S. A. contre Commission CE. 

15. Arrêt de la Cour du 14 juin 1972 dans l’affaire 44/71: Antonio Marcato contre Commission CE. 

16. Sentenza della Corte del 15 giugno 1972 nella causa 5/71 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Corte d’Appello di Brescia): Fratelli Grassi contro Amministrazione delle Finanze dell’Italia. 

17. Arrêt de la Cour du 22 juin 1972 dans l’affaire 1/72 (demande de décision préjudicielle, émanant du Tribunal du 
travail de Bruxelles): Rita Frilli contre Belgique. 

18. Arrêt de la Cour du 28 juin 1972 dans l’affaire 37/71: Michel Jamet contre Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 28 juin 1972 dans l’affaire 88/71: Henri Brasseur contre Parlement européen. 

20. Ordonnance de la Cour du 28 juin 1972 dans les affaires jointes 3/72, 4/72 et 25/72: Marie Francina van de 
Voorde et autres contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-381             05/07/1972  -  14/07/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-III)  
1. Ordonnance de la Cour du 5 juillet 1972 dans l’affaire 91/71: Pierre Guillot contre Commission CE. 

2. Beschikking van het Hof van 5 juli 1972 in de gevoegde zaken 21/72 – 24/72: International Fruit Company en 
anderen tegen Produktschap voor Groenten en Fruit. 

3. Arrêt de la Cour du 13 juillet 1972 dans l’affaire 29/71: Luigi Vellozzi contre Commission CE. 

4. Sentenza della Corte del 13 luglio 1972 nella causa 48/71: Commissione CE contro Italia. 

5. Arrêt de la Cour du 13 juillet 1972 dans les affaires jointes 55/71 à 76/71, 86/71 87/71 et 95/71: Marie-José 
Besnard et autres contre Commission CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Juli 1972 in der Rechtssache 79/71 : Alo Heinmann gegen Kommission der EG. 

7. Arrêt de la Cour du 13 juillet 1972 dans l’affaire 90/71: Giorgio Bernarti contre Parlement européen. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Juli 1972 in der verbundenen Rechtssache 14/72, 15/72 et 16/72: Helmut 
Heinz gegen Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz und anderen. 

9. Arrest van het Hof van 14 juli 1972 in de zaak 48/69: Imperial Chemical Industries Ltd tegen Commissie EG. 

10.Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 49/69 : Badische Anilin und Soda Fabrik AG gegen 
Kommission der EG. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 51/69 : Farbenfabriken Bayer AG gegen 
Kommission der EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-382             14/07/1972  -  14/07/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-IV)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 52/69 : J. R. Geigy AG nunmehr : Ciba-Geigy AG 
gegen Kommission der EG. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 53/69 : Sandoz AG gegen Kommission der EG. 

3. Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972 dans l’affaire 54/69: S.A. Française des matières colorantes, actuellement S.A. 
Produits chimiques Ugine Kuhlmann contre Commission CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 55/69: Cassella Farbwerke Mainkur AG gegen 
Kommission der EG. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 56/69 : Farbwerke Hoechst AG gegen Kommission 
der EG. 

6. Sentenza della Corte del 14 luglio 1972 nella causa 57/69: Azienda colori Nazionali A.C.N.A, S.p.A. contro 
Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-383             27/09/1972  -  22/11/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-V)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. September 1972 in der verbundenen Rechtssache 50/72 
(Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgericht Berlin): Firma Carlheinz Lensing Kaffee-Tee.Import KG gegen 
Hauptzollamt Hof. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 1972 in der Rechtssache 9/72 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgericht Berlin): Firma Georg Brunner KG gegen Hauptzollamt Hof. 

3. Ordonnance de la Cour du 4 octobre 1972 dans les affaires jointes 10/72 et 47/72: Nunzio di Pillo contre 
Commission CE. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Oktober 1972 in der verbundenen Rechtssache 19/72: Rudolf Thomik gegen 
Kommission EG. 

5. Arrest van het Hof van 17 oktober 1972 in de zaak 8/72: Vereeniging van Cementhandelaren tegen Commissie 
EG. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Oktober 1972 in der Rechtssache 34/72 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgericht Berlin): Firma Friedhelm Busch gegen Hauptzollamt Hof. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Oktober 1972 in den verbundenen Rechtssachen 41/72 und 55/72 
(Ersuchen um Vorabentscheidung): Getreide-Import-Gesellschaft mbH und Firma Gesellschaft für Getreidehandel 
gegen Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

8. Arrêt de la Cour du 25 octobre 1972 dans l’affaire 96/71: S. à z. l. R. et V. Haegeman contre Commission CE. 
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9. Arrest van het Hof van 26 oktober 1972 in de zaak 26/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): N. V. Vereenigde Oliefabrikeken tegen Produktschap voor 
Margarine, Vetten en Oliën. 

10. Ordonnance de la Cour du 27 octobre 1972 dans les affaires jointes 46/72 et 49/72: Robert de Greef et 
Giuseppe Drescig contre Commission CE 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 31. Oktober 1972 in den verbundenen Rechtssachen 63bis/72 und 69/72 : 
Firma Wilhelm Werhahn Hansamühle u.A. gegen Rat und Kommission EG. 

12. Ordonnance de la Cour du 7 novembre 1972 dans l’affaire 37/71: Jamet contre Commission CE. 

13. Arrest van het Hof van 7 november 1972 in de zaak 20/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Rechtbank van Koophandel Antwerpen): België tegen N. V Cobelex. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 8.November 1972 in der Rechtssache 17/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Gesellschaft für Getreidehandel AG gegen Einfuhr und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

15. Ordonnance de la Cour du 8 novembre 1972 dans l’affaire 75/72: Letizia Perinciolo contre Conseil CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 15. November 1972 in der Rechtssache 27/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Jozef Aimer gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 1972 in der Rechtssache 14/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Helmut Heinz gegen Landesversicherungsanstalt. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 1972 in der Rechtssache 15/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Land Niedersachsen gegen Landesversicherungsanstalt Hannover. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 16. November 1972 in der Rechtssache 16/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): gegen Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein. 

20. Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 1972 dans l’affaire 45/72: Giuseppe Merola contre 
National Pensioonfoods voor Mïjnwerkers. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 22. November 1972 in der Rechtssache 19/72: Rudolf Thomik gegen Kommission 
EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-384             30/11/1972  -  14/12/1972 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1972-VI)  
1. Arrest van het Hof van 30 november 1972 in de zaak 18/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor Bedrijfsleven): N.V. Granaria Graaninkoopmaatschappij tegen Produktschap voor 
Veevoeder. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 30. November 1972 in der Rechtssache 32/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Firma Wasaknäcke Knäckerbrotfabrik GmbH gegen. Einfuhr und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

3. Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 1972 dans l’affaire 75/72 R: Letizia Perinciolo contre 
Conseil CE. 

4. Arrêt de la Cour du 6 décembre 1972 dans l’affaire 18/70: Anne Duraffour contre Conseil CE. 

5. Arrest van het Hof van 12 december 1972 in de gevoegden zaken 21/72 -24/72 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): International Fruit Company en anderen 
tegen Produktschap voor Groenten en Fruit. 

6. Ordonnance de la Cour du 12 décembre 1972 dans les affaires jointes 58/72 et 75/72: Letizia Perinciolo contre 
Conseil CE. 

7. Ordonnance de la Cour du 13 décembre 1972 dans les affaires jointes 3/72, 4/72 et 25/72: Marie Francina van de 
Voorde et autres contre Commission CE. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1972 in der Rechtssache 44/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Arbeitsgericht Rheineht): Pieter Marsman gegen Firma M. Roskamp. 

9. Arrest van het Hof van 13 december 1972 in de zaak 45/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arbeidsrechtbank Hasselt): Giuseppe Merola tegen Nationaal Pensioonfonds voor Mïjnwerkers. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1972 in der Rechtssache 52/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshoft): Firma Walzenmühle Magstadt Karl-Heinz Kienle gegen Einfuhr- 
und Vorratsstelle fürGetreide und Futtermittel. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1972 in der Rechtssache 7/72: Firma Boehringer Mannheim GmbH 
gegen Kommission EG. 

12. Sentenza della Corte del 14 dicembre 1972 nella causa 29/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta del 
Presidente del Tribunale di Trento): S.p.a. Marimax contro Amministrazione Finanziaria italiana. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1972 in der Rechtssache 38/72 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Platz): Firma Arend van de Poll KG gegen Hauptzollamt Trier. 
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14. Ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1972 dans l’affaire 43/72: Firma Merkur contre 
Commission CE. 

15. Ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1972 dans l’affaire 73/72: Hubert Bentzinger contre 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-385             10/01/1973  -  27/02/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-I)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. Januar 1973 in der Rechtssache 38/72 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz): Firma Arend van de Poll KG gegen Hauptzollamt Trier. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Januar 1973 in der Rechtssache 41/72 (Vorabentscheidungsersuchen vom 
Hessischen Finanzgericht): Firma Getreide – Import – Gesellschaft mbH gegen Einfuhr –und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Januar 1973 in der Rechtssache 55/72 (Vorabentscheidungsersuchen dse 
Hessischen Finanzgerichts): Firma Gesellschaft für Getreidehandel AG gegen Einfuhr –und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel. 

4. Arrest van het Hof van 11 januari 1973 in de zaak 13/72: Regering van het koinkrijk der Nederlanden tegen 
Commissie EG. 

5. Ordinanza della Corte del 25 gennaio 1973 nella causa 12/72: Zuccherificio del Molise S.P.A. contro Commissione 
CE. 

6. Ordinanza della Corte del 25 gennaio 1973 nella causa 29/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Presidente del Tribunale di Trento): S.p.A. Marimex contro Amministrazione Finanziaria Italiana. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Februar 1973 in der Rechtssache 42/72 (Vorabentscheidungsantrag vorgelegt 
vom Finanzgericht München): Firma Alfons Lütticke G.m.b.H. Köln gegen Hauptzollamt Passau. 

8. Arrêt de la Cour du 6 février 1973 dans l’affaire 48/72 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Commerce de Liège); S.A. Brasserie de Haecht contre les consorts Wilkin-Janssen. 

9. Sentenza della Corte del 7 febbraio 1973 nella causa 39/69: Commissione CE contro Italia. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Februar 1973 in der Rechtssache 40/72 (Vorabentscheidungsantrag vorgelegt 
vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma I. Schroeder K.G.; Hamburg gegen Bundesrepublik Deutschland. 

11. Sentenza della Corte dell’8 febbraio 1973 nella causa 30/72: Commissione CE contro Italia. 

12. Arrêt de la Cour du 8 février 1973 dans l’affaire 56/72: Mme Godelieve Goethe – Van Der Schueren contre 
Commission CE. 

13. Sentenza della Corte del 20 febbraio 1973 nella causa 54/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Presidente del Tribunale di Biella): Fonderie Officine Riunite “F.O.R”e Vereinigte Kammgarn – Spinnereien “V.K.S.”. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 21. Februar 1973 in der Rechtssache 6/72; 1) Firma Europemballage Corporation, 
Brüssel (Belgien); 2) Firma Continental Can Company Inc.; New York (U.S.A) gegen Kommission EG. 

15. Ordonnance de la Cour du 27 février 1973 dans l’affaire 36/72: M. François Meganck contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-386             01/03/1973  -  11/04/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-II)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 1. März 1973 in der Rechtssache 62/72 (Vorabentscheidungsantrag vorgelegt vom 
Bundesfinanzhof) Firma Paul G. Bollmann gegen Hauptzollamt Hamburg – Waltershof). 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 1. März 1973 in der Rechtssache ??  (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Landessozialgericht Baden-Württemberg): Ingenieur Hubert Bentzinger gegen die Steinbruchs – 
Berufsgenossenschaft, Hannover. 

3. Beschikking van de President van het Hof van 28 februari 1973 in de zaak 6/73 R: Istituto Chemioterapico Italiano 
tegen Commissie EG. 

4. Order of the President of the Court of 28 February 1973 in case 7/73 R: Commercial Solvents Corporation versus 
Commission of the EC. 

5. Arrest van het Hof van 13 Maart 1973 in de zaak 61/72: Naamloze Vennootschap Mij PPW International N. V. en 
het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 14. März 1973 in der Rechtssache 57/72  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungs-gerichtshof): Firma Westzucher G.m.b.H. gegen Einfuhr und Vorratsstelle 
für Zucker. 

7. Verfügung des Präsidenten des Gerichtshofes vom 14. März 1973 in der Rechtssache 4/73 R: Firma J. Nold, 
Kohlen –und Baustoffgrosshandlung gegen: Kommission EG; Ruhrkohle – Aktiengesellschaft, Essen und Ruhrkohle – 
Verkaufs – G.m.b. H., Essen. 
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8.  Arrêt de la Cour du 13 mars 1973 dans l’affaire 37/71: Michel Jamet contre Commission CE. 

9. Arrêt de la Cour du 15 mars 1973 dans l’affaire 37/72: Antonio Marcato contre Commission CE. 

10. Beschikking van de President van het Hof van 28 Maart 1973 in de gevoegde zaken 6/73 en 7/73 R: Istituto 
Chemioterapico Italiano en Commercial Solvents Corporation tegen Commissie EG. 

11. Order of the President of the Court of 14 March 1973 in joined cases 6/73 and 7/73 R: Istituto Chemioterapico 
Italiano and Commercial Solvents Corporation versus Commission of the EC. 

12. Ordonnance de la Cour du 19 mars 1973 dans les affaires 28/73, 29/73, 30/73, 31/73, 32/73, 52/73: Mme 
Debattice et autres contre Commission CE. 

13. Ordonnance de la Cour du 21 mars 1973 dans les affaires 57/73, 58/73, 59/73, 60/73, 61/73, 62/73, 63/73, 
64/73, 65/73, 102/73, 103/73, 104/73: Mme Scheffler et autres contre Commission CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 22. März 1973 in der Rechtssache 72/72  (Vorabentscheidungsantrag vorgelegt 
vom Bundesverwaltungsgericht in Berlin): Firma Baer Getreide G.m.b.H Künzelsau gegen Einfuhr und Vorratsstelle 
für Getreide und Futtermittel, Frankfurt/Main. 

15. Ordonnance de la Cour du 27 mars 1973 dans l’ affaire 116/73 : Mme Freymann-Fassbender contre Commission 
CE et dans l’ affaire 114/73 : Mme Hissnayer-Ney contre Commission CE. 

16. Sentenza della Corte del 4 aprile 1973 nella causa 31/72: Domenico Angelini contro Parlamento Europeo. 

17. Arrêt de la Cour du 5 avril 1973 dans l’affaire 51/72: Mme Marie Noe-Dannewerth contre Parlement européen. 

18. Sentenza della Corte del 5 aprile 1973 nella causa 11/72: Luigi Giordano contro Commissione CE. 

19. Arrêt de la Cour du 11 avril 1973 dans l’affaire 76/72 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Travail de Bruxelles) entre Michel Scutari et la Fonds de Reclassement Social des Handicapés de 
Bruxelles. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-387             11/04/1973  -  20/06/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-III)  
1. Ordonnance de la Cour du 11 avril 1973 dans les affaires 15/73, 16/73, 17/73, 18/73, 19/73, 20/73, 21/73, 22/73, 
23/73, 24/73, 24/73, 25/73, 26/73, 27/73 ; Mme Kortner et autres contre Conseil des CE ; dans les affaires 28/73, 
28/73, 30/73, 31/73, 32/73 Mme Debattice et autres contre Commission CE ; dans l’affaire 33/73 : Mme Stefanutti 
contre Parlement européen et Conseil CE. 

2. Order of the Court of 11 april 1973 in case 7/73: Commercial Solvents Corporation against Commission of the EC. 

3. Beschikking van het Hof van 11 april 1973 in de zaak 6/73: Istituto Chemioterapico Italiano tegen Commissie EG. 

4. Arrêt de la Cour du 8 mai 1973 dans l’affaire 33/72 entre Melle Monique Gunnella et la Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 8 mai 1973 dans l’affaire 60/72 entre Melle Anna Maria Campogrande contre la Commission 
CE. 

6. Order of the Court of 8 May 1973 in cases 6/73 and 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano and Commercial 
Solvents Corporation versus Commission of the EC. 

7. Beschikking van het Hof van 8 mei 1973 in de zaken 6/73 en 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano en Commercial 
Solvents Corporation tegen Commissie EG. 

8. Order of the Court of 8 May 1973 in the joined cases 6/73 and 7/73: Istituto Chemioterapico  Italiano and 
Commercial Solvents Corporation against Commission of the EC. 

9. Beschikking van het Hof van 8 mei 1973 in de gevoegde zaken 6/73 en 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano en 
Commercial Solvents Corporation tegen Commissie EG. 

10. Arrest van het Hof van 16 mei 1973 in de zaak 78/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Arrondissementsrechtsbank Breda): “Ster” tegen W.E. de Waal. 

11. Arrêt de la Cour du 17 mai 1973 dans les affaires jointes 58/72 et 75/72 : Letizia Perinciolo contre Conseil CE. 

12. Arrêt de la Cour du 30 mai 1973 dans l’affaire jointe 49/72 : Giuseppe Drescig contre Commission CE. 

13. Arrêt de la Cour du 30 mai 1973 dans l’affaire jointe 36/72 : François Meganck contre Commission CE. 

14. Arrêt de la Cour du 30 mai 1973 dans l’affaire jointe 46/72 : Robert De Greef contre Commission CE. 

15. Ordonnance de la Cour du 30 mai 1973 dans les affaires 132/73, 135/73, 136/73 et 137/73 : Mme Freymann-
Fassbender contre Commission CE et dans l’affaire 114/73: Mme Rosa Marino et autres contre Commission CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Juni 1973 in der Sache 81/: Kommission EG gegen Rat der EG.  

17. Arrest van het Hof van 7 juni 1973 in de zaak 82/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Centrale Raad van Beroep): C.J.  Walder tegen Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. 

18. Sentenza della Corte del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta del 
Pretore di Conegliano): Carmine Capologo contro Aziende Agricola Maya. 

19. Arrest van het Hof van 20 juni 1973 in de zaak 80/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven): N.V. Koninklijke Lassiefabrieken tegen Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 
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20. Order of the Court of 20 June 1973 in the joined cases 6/73 and 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and 
Commercial Solvents Corporation versus Commission of the EC. 

21. Beschikking van het Hof van 20 juni 1973 in de gevoegde zaken 6/73 en 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano 
en Commercial Solvents Corporation tegen Commissie EG. 

22. Ordonnance de la Cour du 20 juin 1973 dans l’affaire 14/73 : Max Hardy contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-388             21/06/1973  -  12/07/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-IV)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Juni 1973 in der Rechtssache 4/73 : Firma J. Nold gegen Kommission EG, 
Ruhrkohle Ag und Ruhrkohle – Verkaufs – GmbH. 

2. Sentenza della Corte del 21 giugno 1973 nella causa 79/72: Commissione CE contro Italia. 

3. Arrêt de la Cour du 27 juin 1973 dans l’affaire 35/72 : Walter Kley contre Commission CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Juni 1973 in der Rechtssache 71/72 : Annemarie Kuhl gegen Rat der EG. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Juni 1973 in den verbundenen Rechtssachen 40/73, 41/73, 42/73, 42/73, 
43/73, 44/73, 45/73, 46/73, 47/73, 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73 und 114/73: Coöperatieve 
Vereniging Suiker Unie U.A. und Anderen gegen Kommission der EG. 

6. Ordonnance de la Cour du 28 juin 1973 dans les affaires 40/73, 41/73, 42/73, 42/73, 43/73, 44/73, 45/73, 46/73, 
47/73, 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73 et 114/73: Suiker Unie et autres contre Commission EG. 

7. Ordinanza della Corte del 28 giugno 1973 nelle cause riunite 40/73, 41/73, 42/73, 42/73, 43/73, 44/73, 45/73, 
46/73, 47/73, 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73 e 114/73: Suiker Unie e. a. contro Commissione CE. 

8. Beschikking van het Hof van 28 juni 1973 in de gevoegde zaken 40/73, 41/73, 42/73, 42/73, 43/73, 44/73, 45/73, 
46/73, 47/73, 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73 e 114/73: Suiker Unie en anderen tegen Commissie EG. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Juli 1973 in der Rechtssache 1/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Hessischen Finanzgericht): Westzucker GmbH gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1973 in der Rechtssache 3/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Verwaltungsgerichtshof): Hessische Mehlindustrie Kärl Schöttler Kg gegen Einfuhr und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

11. Ordinanza del Presidente della Corte dell’11 luglio 1973 nella causa 50/73 R: SADAM s.p.a. contro Commissione 
CE. 

12. Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 dans les affaires jointes 10 et 47/72 : Nunzio di Pillio contre Commission CE. 

13. Sentenza della Corte del 12 luglio 1973 nella causa 28/72: Leandro Tontodonati contro Commissione CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1973 in der Rechtssache 59/72: Wünsche Handelsgesellschaft gegen 
Kommission EG. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1973 in der Rechtssache 70/72: Kommission EG gegen Bundesrepublik 
Deutschland.   

16. Sentenza della Corte del 12 luglio 1973 nella causa 74/72 R: Anna di Blasi contro Commissione CE. 

17. Sentenza della Corte del 12 luglio 1973 nella causa 2/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Milano): Riseria Geddo Luigi contro Ente Nazionale Risi. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1973 in der Rechtssache 8/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Bremerhaven gegen Massey – Ferguson GmbH. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-389             12/07/1973  -  24/10/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-V)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1973 in der Rechtssache 11/73 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Hessischen Finanzgericht): Getreide- Import GmbH gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

2. Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 dans l’affaire 13/73 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de Cassation de France): Anciens Etablissements D. Angenieux fils ainé et autres contre Caisse primaire centrale 
d’assurance maladie de la région parisienne et Willy Hakenberg. 

3. Beschikking van het Hof van 12 juli 1973 in de gevoegde zaken 37/73 en 38/73 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen) : Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders tegen N.V. 
Indiamex en de feitelijke Vereniging De Belder. 

4. Beschikking van het Hof van 13 juli 1973 in de gevoegde zaak 118/73: Nicolas van de Leur tegen Commissie EG. 

5. Ordonnance de la Cour du 17 juillet 1973 dans l’affaire 129/73: Max Gutmann contre Commission CE. 
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6. Ordonnance de la Cour du 30 juillet 1973 dans les affaires 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 
117/73, 123/73, 132/73, 135/73, 136/73 et 137/73: Madame Roswitha Kortner, épouse Schots et autres contre 
Conseil, Commission et Parlement européen. 

7. Ordonnance de la Cour du 12 septembre 1973 dans l’affaire 165/73: Madame Marie-Madeleine Rizzi-Dal Molin 
contre Commission CE. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. September 1973 in den verbundenen Rechtssachen 119/73, 124/73, 125/73 
und 126/73: Firma Deutsche Getreide und Futtermittel Handelsgesellschaft mbH u.a. gegen Einfuhr und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. September 1973 in den verbundenen Rechtssachen 120/73, 121/73, 122/73 
und 141/73: Gebr. Lorenz GmbH u.A. gegen Bundesrepublik Deutschland. 

10. Ordonnance de la Cour du 20 septembre 1973 dans l’affaire 18/70 (dépens): Mme Anne Duraffour, veuve 
Roland contre Conseil CE. 

11. Order of the Court of 24 September 1973 in the case 160/73: Miles Druce and C. Ltd against Commission EC. 

12. Order of the Court of 24 September 1973 in the case 161/73 : Miles Druce and C. Ltd aianst Commission EC. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 4 Oktober 1973 in der Rechtssache 134/73 und 153/73 : gegen Kommission 
EG. 

14. Ordonnance de la Cour du 5 octobre 1973 dans l’affaire 163/73: Mme Francine Gelders de Boeck cre 
Commission CE. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 9. Oktober 1973 in der Rechtssache 12/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Kaufmann Klaus W. Muras gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

16. Sentenza della Corte del 10 ottobre 1973 nella causa 34/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
presidente del Tribunale di Trieste): F.lli Variola S.p.a. Amministrazione Italiana delle Finanze. 

17. Arrêt de la Cour du 10 octobre 1973 dans l’affaire 110/73 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de Cassation de Paris): G. Fiege contre Caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Oktober 1973 in der Rechtssache 35/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Ludwig Kunz gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Oktober 1973 in der Rechtssache 39/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein – Westfalen): Rewe-Zentralfinanz e GmbH gegen 
Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe. 

20. Order of the President of the Court of 11 october 1973 in the Case s 160/73 R and 161/73 R: Miles Druce and C. 
Ltd against Commission EC. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 23. Oktober 1973 in der Rechtssache 157/73  (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Finanzgerichts): Erich Freitag gegen Hauptzollamt Fulda. 

22. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Oktober 1973 in der Rechtssache 43/72 : Merkur – Aussenhandels GmbH 
gegen Kommission EG 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-390             24/10/1973  -  27/11/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-VI)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Oktober 1973 in der Rechtssache 5/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgerichts Berlin): Balkan-Import-Export GmbH gegen Hauptzollamt Berlin Packhof. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Oktober 1973 in der Rechtssache 9/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgerichts Baden-Württemberg): Firma Carl Schlueter gegen Hauptzollamt Loerrach. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Oktober 1973 in der Rechtssache 10/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgerichts Baden-Württemberg): Rewe-Zentral- AG gegen Hauptzollamt Kehl. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 7. November 1973 in der Rechtssache 49/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgerichts Hamburg): Firma Hubert Fleischer gegen Hauptzollamt Hamburg. 

5. Arrest van het Hof van 7 november 1973 in de zaak 51/72 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Centrale Raad van Beroep): Bestuur des Sociale Verzekeringsbank tegen mevrouw B. Smieja. 

6. Ordinanza della Corte dell’8 novembre 1973 nella causa 115/73: Manlio Serio contro Commissione CE. 

7. Order of the Court of 8 November 1973 in the Cases 160/73, 161/73 and 170/73: Miles Druce and C. Ltd against 
Commission EC. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. November 1973 in der Rechtssache 59/72: Firma Wünsche 
Handelsgesellschaft gegen Kommission EG. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 13. November 1973 in der verbundenen Rechtssachen 63/72, 64/72, 65/72, 66/72, 
67/72, 68/72 et 69/72: Firma Wilhelm Werhahn Hansamühle u.A. gegen Hauptzollamt Rat und Kommission EG. 

10. Order of the Court of 15 November 1973 in the Case 170/73: Miles Druce and C. Ltd against Commission EC. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1973 in der Rechtssache 4/73: Firma J. Nold gegen Kommission 
EG. 
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12. Urteil des Gerichtshofes vom 22. November 1973 in der Rechtssache 128/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgerichts Baden-Württemberg): Firma Past u. C. gegen Hauptzollamt Freiburg. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 22. November 1973 in der Rechtssache 139/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessische Verwaltungsgerichtshof): Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel gegen 
Firma Eugen Münch. 

14. Arrest van het Hof van 27 november 1973 in de zaak 36/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Nederlandse Raad van State): N.V. Nederlandse Spoorwegen tegen Nederlandse Minister van verkeer en 
waterstaat. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-391             27/11/1973  -  11/12/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-VII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 27. November 1973 in der Rechtssache 130/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landessozialgericht Baden-Württemberg): Witwe Magdalena Vandeweghe u.A. gegen 
Berufsgenossenschaft für di chemische Industrie. 

2. Arrest van het Hof van 28 november 1973 in de zaak 138/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Codorico N.V. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. November 1973 in der Rechtssache 164/73  (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Arthur Volz gegen Hauptzollamt Oldenburg. 

4. Arrêt de la Cour du 29 novembre 1973 dans l’affaire 31/71: Antonio Gigante contre Commission CE. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Dezember 1973 in der Rechtssache 119/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Deutsche Getreide und Futtermittel – Handelsgesellschaft gegen 
Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Dezember 1973 in der Rechtssache 124/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma E. Kampffmeyer gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Dezember 1973 in der Rechtssache 125/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Neufeld u. C. gegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Dezember 1973 in der Rechtssache 126/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Friedhelm Busch gegen Hautpzollamt Hamburg-Ericus. 

9. Arrêt de la Cour du 5 décembre 1973 dans l’affaire 143/73 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de Tribunal administratif de Paris): Société des produits alimentaires et diététiques (SOPAD) S.A. contre Fonds 
d’Orientation et de Régularisation des marchés agricoles (FORMA) et Fonds d’intervention et de régularisation du 
marché sucre (FIRS). 

10. Arrêt de la Cour du 6 décembre 1973 dans l’affaire 140/73 (demande de décision préjudicielle, introduite par 
Cour d’appel de Paris): Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne et autres contre Madame 
Carmela Mancuso et autres. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. Dezember 1973 in der Rechtssache 133/73 : Herbert Bruns gegen 
Kommission EG. 

12. Ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973 dans les affaires 41/73, 43/73, 44/73, 45/73, 46/73, 47/73, 48/73, 
50/73, 111/73, 113/73 et 114/73: Société anonyme générale sucrière et autres contre Commission CE. 

13. Ordinanza della Corte dell’11 dicembre 1973 nelle cause41/73, 43/73, 44/73, 45/73, 46/73, 47/73, 48/73, 
50/73, 111/73, 113/73 e 114/73: Société anonyme générale sucrière ed altri contro Commissione CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1973 in der Rechtssache 120/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Gebr. Lorenz GmbH gegen Bundesrepublik Deutschland. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1973 in der Rechtssache 121/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Markmann Kg gegen Bundesrepublik Deutschland. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-392             11/12/1973  -  13/12/1973 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1973-VIII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1973 in der Rechtssache 122/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Nordsee gegen Bundesrepublik Deutschland. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1973 in der Rechtssache 141/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Fritz Lohrey gegen Bundesrepublik Deutschland. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1973 in der Rechtssache 147/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Firma Carlheinz Lensing Kaffe-Tee-Import Kg gegen Hautpzollamt Berlin-
Packhof. 
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4. Sentenza della Corte del 12 dicembre 1973 nelle cause 131/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Trento nel procedimento penale: Giulio e Adriano Grosoli. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Dezember 1973 in der Rechtssache 142/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Hugo Mathes und Schurr Kg gegen Einfuhr –und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Dezember 1973 in der Rechtssache 149/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Otto Witt Kg gegen Hautpzollamt Hamburg-Ericus 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1973 in der Rechtssache 24/66: Gesellschaft für Getreidehandel mbH 
gegen Kommission EG. 

8. Arrest van het Hof van 13 december 1973 in de gevoegde zaken 37/73 en 38/73 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Arbeidsrechtbank Antwerpen): Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders tegen N. V. 
Indiamex en de feitrlijk Vereniging De Belder. 

9. Arrest van het Hof van 13 december 1973 in de zaak 150/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Hollandse Melksuitkerfabriek tegen Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-393             10/01/1974  -  21/02/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-I)  
1.Ordonnance de la Cour du 10 janvier 1974 dans l’affaire 31/71 : Antonio Gigante contre Commission CE. 

2.Urteil des Gerichtshofes vom 15. Januar 1974 in der Rechtssache 134/73: Holtz u. Willemsen GmbH gegen Rat und 
Kommission EG. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Januar 1974 in der Rechtssache 154/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Kurt H. Becher gegen Hauptzollamt Emden. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Januar 1974 in der Rechtssache 166/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Rheinmühlen  Düsseldorf gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

5. Arrest van het Hof van 30 januari 1973 in de zaak 127/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel): Belgische Radio en Televisie en S.V. S.A.B.A.M. tegen S.A.B.A.M. en N.V. 
Fonior. 

6. Arrêt de la Cour du 30 janvier 1974 dans l’affaire 148/73 : Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame épouse 
Louwage contre Commission CE. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 30. Januar 1974 in der Rechtssache 158/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma E. Kampffmeyer gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 30. Januar 1974 in der Rechtssache 159/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Hannoversche Zucker Ag Rothen - Weezon gegen Hauptzollamt Emden. 

9. Beschikking van de Hof van 30 januari 1974 in de gevoegde zaken 177/73 en 5/74: Andreas Reinarz tegen 
Commissie EG. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 1974 in der Rechtssache 146/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischer Finanzgericht): Firma Kurt H. Becher Rheinmühlen  Düsseldorf gegen Einfuhr und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 1974 in der Rechtssache 152/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesarbeitsgericht): Giovanna Maria Sotgiu gegen Deutsche Bundespost. 

12. Ordonnance de la Cour du 13 février 1974 dans l’affaire 175/73 : Union syndicale – service public européen – 
Bruxelles et autres contre Conseil des CE. 

13. Beschikking van de Hof van 13 februari 1973 in de gevoegde zakenk 178/73, 179/73 en  180/73 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Beroep te Brussel): Belgische Staat en Groothertogdom 
Luxemburg tegen Pieter Mertens en anderen. 

14. Ordinanza della Corte del 20 febbraio 1974 nella causa 156/73: Commissione CE contro Italia. 

15. Arrêt de la Cour du 21 février 1974 dans les affaires jointes 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 
116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 137/73 : Mme Roswitha Korther, épouse Schots et autres contre Conseil CE et 
Commission CE et Parlement européen. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-394             21/02/1974  -  30/04/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-II)  
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1. Sentenza della Corte del 21 febbraio 1974 nella causa 162/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Roma): Birra Dreher Spa. 

2. Ordonnance de la Cour du 22 février 1974 dans les affaires jointes 112/73, 144/73 et 145/73 : Melle Maria 
Campogrande et autres contre Commission CE.  

3. Judgment of the Court of Justice of 6 March in joined cases 6/73 and 7/73: Istituto Chemioterapico Italiano Spa 
and Commercial Solvents Corporation v. Commission EC. 

4. Order of the President of the Court of 16 March in joined cases 160/73, 161/73 and 170/73 R II: Miles Druce and 
Company Limited v. Commission EC and guest, Keen and Nettlefolds Limited. 

5. Ordonnance de la Cour du 20 mars 1974 dans l’affaire 1/74 : Robert Giry contre Commission CE.  

6. Ordonnance de la Cour du 20 mars 1974 dans l’affaire 18/74 : Syndicat du personnel des organismes européens 
contre Commission CE.  

7. Judgment of the Court of Justice of 21 March in case 151/73 : Irland v. Council EC. 

8. Ordonnance de la Cour du 26 mars 1974 dans l’affaire 182/74 : Anny Proux, épouse Rubinlicht contre 
Commission CE.  

9. Arrest van het Hof van 27 maart 1974 in de zaak 127/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel) : Belgische Radio en Televisie tegen S.V. S.A.B.A.M. en N.V. Fonior. 

10. Ordonnance du Président de la Cour du 28 mars 1974 dans l’affaire 23/74 R: Berthold Küster contre Parlement 
européen.  

11. Ordonnance de la Cour du 29 mars 1974 dans l’affaire 165/74 : Marie-Madeleine Rizzi-Dal Molin contre 
Commission CE.  

12. Verfügung des Präsidenten des Gerichtshofes vom 3. April 1974 in der Rechtssache 20/74: Kali-Chemi Ag gegen 
Kommission EG. 

13. Sentenza della Corte del 4 aprile 1974 nella causa 115/73: Manlio Serio contro Commissione CE. 

14. Arrêt de la Cour du 4 avril 1974 dans l’affaire 167/73 : Commission CE contre France. 

15. Arrest van het Hof van 4 april 1974 in de gevoegde zaken 178/73, 179/73 en 180/73 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep) : Bestuur van de nieuwe algemene 
bedrÿfsvereninging tegen H.W. Kaufmann. 

16. Ordonnance de la Cour du 8 avril 1974 dans l’affaire 163/73 : Francine Gelders-de Boeck contre Commission CE.  

17. Ordonnance de la Cour du 24 avril 1974 dans l’affaire 171/73 : Benito Latino contre Commission CE.  

18. Ordonnance de la Cour du 29 avril 1974 dans l’affaire 189/73 : Gijsbertus van Reenen contre Commission CE.  

19. Sentenza della Corte del 30 aprile 1974 nella causa 155/73 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Biella): Giuseppe Sacchi. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-395             30/04/1974  -  21/06/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-III)  
1. Arrêt de la Cour du 30 avril 1974 dans l’affaire 181/73 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles) : R. et V. Haegemann contre Belgique. 

2. Ordinanza della Corte dell’1 maggio 1974 nella causa 172/73: Commissione CE contro Italia. 

3. Ordonnance de la Cour du 8 mai 1974 dans l’affaire 169/73 : Compagnie Continentale France  contre Conseil CE.  

4. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Mai 1974 in der Rechtssache 183/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): OSRAM GmbH gegen Oberfinanzdirektion Frankfurt. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Mai 1974 in der Rechtssache 4/73: Firma J. Nold gegen Kommission EG. 

6. Arrest van het Hof van 15 mei 1974 in de zaak 184/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
het Hof van Beroep te Brussel) : Belgische Staat Groothertogdom Luxemburg tegen Pieter Mertens e.a. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Mai 1974 in der Rechtssache 186/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Norddeutsche Veih und Fleischkontor GmbH gegen Einfuhr und 
Vorratsstelle für Schlacht vieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse. 

8. Order of the Court of 28 May 1974 in joined cases 160/73, 161/73 and 170/73: Miles Druce and Company Limited 
v. Commission EC. 

9. Arrêt de la Cour du 28 mai 1974 dans l’affaire 187/73 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de du travail de Tournai) : Odette Callemey, épouse R. Verboke contre Belgique. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Mai 1974 in der Rechtssache 191/73  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Sozialgericht Freiburg): Rudolf Niemann gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Mai 1974 in der Rechtssache 3/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bundesverwaltungsgericht): Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel gegen Firma Wilhelm 
Pfützenreuter. 

12. Ordonnance de la Cour du 28 mai 1974 dans les affaires jointes 4/74 et 30/73 : Giuseppe Scuppa contre 
Commission CE. 
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13. Urteil des Gerichtshofes vom 29. Mai 1974 in der Rechtssache 185/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Bielefeld gegen Firma H.C. König. 

14. Beschikking van het Hof van 30 mei 1974 in de gevoegde zaken 177/73 en 5/74: A. Reinarz tegen Commissie EG. 

15. Ordonnance du Président de la première Chambre du 7 juin 1974 dans l’affaire 188/73 R: Daniele Grassi contre 
Conseil CE. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Juni 1974 in der Rechtssache 13/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma F.M. Diedrichs GmbH gegen Hauptzollamt Nordhorn. 

17. Ordonnance du Président de la première Chambre du 19 juin 1974 dans l’affaire 188/73 R: Daniele Grassi contre 
Conseil CE. 

18. Ordonnance du Président de la première Chambre du 20 juin 1974 dans l’affaire 188/73: Daniele Grassi contre 
Conseil CE. 

19. Arrêt de la Cour du 21 juin 1974 dans l’affaire 2/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil 
d’Etat de Belgique) : Jean Reyners contre Belgique. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-396             02/07/1974  -  11/07/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-IV)  
1. Sentenza della Corte del 2 luglio 1974 nella causa 115/73 Rev.: Manlio Serio contro Commissione CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 2 Juli 1974 in der Rechtssache 153/74: Firma Holtz u. Wilkinsen GmbH gegen Rat 
EG. 

3. Sentenza della Corte del 2 luglio 1974 nella causa 173/73: Italia contro Commissione CE. 

4. Arrêt de la Cour du 3 juillet 1974 dans l’affaire 192/73 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg) : van Zuylen Frères contre Hag A. G. 

5. Arrest van het Hof van 3 juli 1974 in de zaak 7/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de het 
Gerechtshof te’ s’Gravenhage): Reiniera Charlotte Bronerius van Nidek tegen Inspecteur des Registratitie en 
Successie te Rÿsnëyk. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 9/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bayerischen Verwaltungsgericht): Donato Casagrande gegen Landeshauptstadt München. 

7. Beschikking van het Hof van 4 juli 1974 in de zaak 190/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Economiche Politierechter in de arrondissementsrechtbank Haarlem): Officier van Justitie tegen Johannes 
Wilhelmus Joseph van Haaster. 

8. Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 8. Juli 1974 in der Rechtssache 20/74 R II: Kali-Chemi Ag gegen 
Kommission EG. 

9. Ordonnance de la Cour du 9 juillet 1974 dans les affaires jointes 4/74 et 30/74: Giuseppe Scupa contre 
Commission CE. 

10. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974 dans l’affaire 53/72: Pierre Giullot contre Commission CE. 

11. Arrest van het Hof van 11 juli 1974 in de gevoegde zaken 177/73 en 5/74: Andreas Reinarz  tegen Commissie EG. 

12. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974 dans l’affaire 8/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de première instance): le procureur du Roi contre Benoît et Gustave Dassonville. 

13. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974 dans l’affaire 10/74 : Franz Becker contre Commission CE. 

14. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974 dans l’affaire 11/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Conseil d’Etat français): Union des Minotiers de la Champagne contre France. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-397             22/07/1974  -  23/10/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-V)  
1. Ordonnance de la Cour du 22 juillet 1974 dans les affaires jointes 44/74, 46/74 et 49/74: Marie-Louise Acton et 
autres contre Commission CE. 

2. Ordonnance du Président de la IIème Chambre de la Cour du 17 septembre 1974 dans l’affaire 62/74 R: Luigi 
Vellozzi contre Commission CE. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. September 1974 in die Rechtssachen 56/74, 57/74, 58/74, 59/74 et 60/74: 
Firma Kurt Kampffmeyer und Anderen gegen Rat und Kommission EG. 

4. Ordinanza della Corte del 18 settembre 1974 nella causa 174/73: Commissione CE contro Italia. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Oktober 1974 in der Rechtssache 14/74  (Vorabentscheidungersuchen des 
Finanzgericht Hamburg): Firma Norddeutsche Veih und Fleischkontor GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg Jonas – 
Ausfuhrerstattung. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 579 

6. Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974 dans l’affaire 18/74: Syndicat  général du personnel  des organismes 
européens contre Commission CE. 

7. Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974 dans l’affaire 175/73: Union Syndicale-service public européen, Melle Denise 
Massa et Mme Roswitha Kortner, épouse Schots contre Conseil CE. 

8. Ordinanza della Corte dell’8 ottobre 1974 nella causa 47/74: Federazione Italiana die Consorzi agrari contro 
Commissione CE. 

9. Arrêt de la Cour du 9 octobre 1974 dans l’affaire 24/74 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’Appel de Paris): Caisse régionale d’assurance maladie de Paris contre Melle Giuseppina Biason. 

10. Arrêt de la Cour du 9 octobre 1974 dans les affaires jointes 112/73, 144/73 et 145/73: Melle Anna-Maria 
Campogrande, M. Alfred de Vlesschauwer et Melle Jeanne-Marie Bouyssou contre Commission CE. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Oktober 1974 in der Rechtssache 25/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Günter Henck gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

12. Beschikking van de President van het Hof van 15 Oktober 1974 in de zaken 71/74 R en RR Nederlandse 
Vereniging voor de Fruit – Groetenimportthandel Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en Ander 
Geimporteerd Fruit tegen Commissie EG en vereniging “de Fruitunie”, interveniënte. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Oktober 1974 in der Rechtssache 27/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht, Düsseldorf): Firma Demag AG gegen Finanzamt Duisberg-Süd. 

14. Judgment of the Court of 23 October 1974 in case 17/74: Members of the Transocean Marine Paint Association 
against the Commission EC. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-398             23/10/1974  -  27/11/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-VI)  
1. Beschikking van de President van het Hof van 23 Oktober 1974 in de zaken 71/74: Nederlandse Vereniging voor 
de Fruit – Groetenimportthandel Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en Ander Geimporteerd Fruit 
tegen Commissie EG en vereniging “de Fruitunie”, interveniënte. 

2. Arrêt de la Cour du 30 octobre 1974 dans l’affaire 188/73: Daniele Grassi contre Conseil CE. 

3. Arrest van het Hof van 30 oktober 1974 in de zaak 190/73 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de in de Arrondissementsrechtbank te Haarlem): Officier van Justitie tegen Johannes Wilhelmus Joseph van 
Haaster. 

4. Arrest van het Hof van 31 oktober 1974 in de zaak 15/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Hoge Raad der Nederlanden): Centrafarm B.V. en Adrian de Peijer tegen Sterling Brug Inc. 

5. Arrest van het Hof van 31 oktober 1974 in de zaak 16/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Hoge Raad der Nederlanden): Centrafarm B.V. en Adrian de Peijer tegen Winthrop B.V. 

6. Ordonnance de la Cour du 31 octobre 1974 dans les affaires 77/74, 79/74 et 80/74: Berthold Küster et Francine 
Henrich contre Parlement européen. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 1974 in der Rechtssache 32/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Friedrich Haaga, GmbH. 

8. Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974 dans l’affaire 34/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’instance de Lille): Société Roquette Frères contre France, Administration des douanes. 

9. Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974 dans l’affaire 35/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Liège): Mme Luciana Costa, épouse Mazzier contre Belgique. 

10. Arrêt de la Cour du 13 novembre 1974 dans l’affaire 39/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Mons): Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d’assurance maladie 
invalidité contre M. Thomas Rzepa 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. November in der Rechtssache 54/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung des 
Finanzgerichts Nürnberg): Friederike Henalla-Timmerbeil gegen Finanzamt Nürnberg-Ost. 

12. Ordonnance de la Cour du 20 novembre 1974 dans l’affaire 23/74: Berthold Küster contre Parlement européen. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. November in den verbundenen Rechtssachen 56 bis/74 60/74: Firma Kurt 
Kampffmeyer u.a. gegen Rat und Kommission EG. 

14. Arrêt de la Cour du 21 novembre 1974 dans l’affaire 1/74: M. Robert Giry contre Commission CE. 

15. Arrest van het Hof van 21 novembre 1974 in de zaak 6/74: Johannes Coenraad Moulijn tegen Commissie EG. 

16. Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1974 dans les affaires 42/74 et 62/74: Luigi Vellozzi contre Commission 
CE. 

17. Ordonnance de la Cour du 27 novembre 1974 dans l’affaire 45/74 : Ludmilla Volkoff, épouse Bertoletti contre 
Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
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Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-399             27/11/1974  -  16/12/1974 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1974-VII)  
1. Arrest van het Hof van 3 december 1974 in de zaak 33/74: J.H.M. van Binsbergen tegen Bestuur van 
Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 3. December 1974 in der Rechtssache 40/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Königreich Belgien, Henri Costers und Marie Vounck gegen 
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik. 

3. Judgment of the Court of 4 December 1974 in case 41/74 (reference for a preliminary ruling introduced by the 
Chancery Division of the High Court of Justice): Yvonne van Duyn against the Home Office. 

4. Arrêt de la Cour du 5 décembre 1974 dans l’affaire 173/73: Melle Claudette van Belle contre Conseil CE. 

5. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 5 décembre 1974 dans les affaires 81/74, 82/74, 83/74, 84/74, 
85/74, 86/74, 87/74 et 88/74: Giuliano Marenco et autres contre Commission CE. 

6. Arrêt de la Cour du 10 décembre 1974 dans l’affaire 48/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Conseil d’Etat de France): M Charmasson contre le Ministre d’Economie et des Finances. 

7. Arrest van het Hof van 12 december 1974 in de zaak 36/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door Arrondissementsrechtbank te Utrecht): Bruno Nils Olaf Walrave en Longinus Johannes norbert Koch tegen 
Association Union Cycliste Internationale. 

8. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 16 décembre 1974 dans les l’affaires 53/74: Hartwig Benzler 
contre Commission CE 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-400             15/01/1975  -  20/02/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-I)  
1. Beschikking van het Hof van 16 januari 1975 in de zaak 76/74: Van Olffen B.V. tegen Commissie EG. 

2. Order of the President of the Court of 16 January 1975 in case 3/75 R: Johnson & Firth Brown Limited against the 
Commission EC. 

3. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 22 janvier 1975 dans les affaires jointes 44/74, 46/74 et 49/74 : 
Acton, Marie-Louise et autres contre Commission CE.  

4. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Januar 1975 in der Rechtssache 55/74  (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Robert Unkel gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

5. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 22 janvier 1975 dans l’affaire 75/74: Anna-Maria Roccato contre 
Commission CE.  

6. Arrêt de la Cour du 23 janvier 1975 dans l’affaire 29/74 : Raphael de Dapper contre Parlement européen. 

7. Sentenza della Corte del 23 gennaio nella causa 31/74 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Pretore 
di Roma, 8a sezione penale): Filippo Galli. 

8. Arrest van het Hof van 23 januari 1975 in de zaak 51/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep): C.V. P.J. van der Hulst’s Zonen tegen Produktschap voor Siergewassen. 

9. Ordonnance de la Cour du 29 janvier 1975 dans l’affaire 48/74 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Conseil d’Etat de France): M. Charmasson contre Ministère de l’Economie et des Finances. 

10. Arrêt de la Cour du 29 janvier 1975 dans l’affaire 68/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal administratif de Lyon): Angelo Alaimo contre Préfet du Rhône. 

11. Arrêt de la Cour du 4 février 1975 dans l’affaire 169/73: Compagnie Continentale contre le Conseil CE. 

12. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 4 février 1975 dans l’affaire 102/74: Monsieur Kuno Ditterich 
contre Commission CE.  

13. Ordinanza della Corte del 17 febbraio 1975 nella causa 47/74: Federazione Italiana dei Consorzi Agrari contro 
Commissione CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Februar 1975 in der Rechtssache 66/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Alfonso Farrauto gegen Bau-Berufsgenossenschaft. 

15. Arrêt de la Cour du 18 février 1975 dans l’affaire 69/74 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Police de Mons): Auditeur du Travail contre Jean-Pierre Cagnon et M. Jean-Paul Taquet. 

16. Beschikking van het Hof van 19 februari 1975 in de gevoegde zaken 40/73 en 42/73: Cooperatieve Vereniging 
“Suiker Unie” S.A. tegen Commissie EG en N.V. Centrale Suiker Maatschappij tegen Commissie EG. 

17. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 20 février 1975 dans l’affaire 175/73: Melle Denise Massa et Mme 
Roswitha Kortner, épouse Schots contre Conseil CE. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 1975 in der Rechtssache 12/74: Kommission EG gegen Bundesrepublik 
Deutschland. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 581 

19. Arrêt de la IIème Chambre de la Cour du 20 février 1975 dans l’affaire 21/74: Jeanne Airola contre Commission 
CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-401             20/02/1975  -  19/03/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-II)  
1. Arrest van het Hof van 20 februari 1975 in de zaak 37/74: C. van den Broeck tegen Commissie EG. 

2. Arrest van het Hof van 20 februari 1975 in de zaak 38/74: Maurits Willem Geerlings tegen Commissie EG. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 1975 in der Rechtssache 64/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Firma Adolf Reich gegen Hauptzollamt Landau. 

4. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 20 février 1975 dans l’affaire 22/75: Melle Berthold Küster contre 
le Parlement européen. 

5. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 21 février 1975 dans l’affaire 73/74: Groupements des Fabricants 
de Papiers Peints de Belgique contre Commission CE. 

6. Order of the Court of 21 February 1975 in case 3/75 : Johnson and Firth Brown Ltd., against Commission EC. 

7. Beschikking van de President van het Hof van 25 februari 1975 in de gevoegde zaken 40/73 en in de zaak 42/73: 
“Suiker Unie” tegen Commissie EG en Centrale Suiker Maatschappij tegen Commissie EG. 

8. Ordonnance de la Cour du 25 février 1975 dans les affaires 95/73, 96/73, 97/73 et 98/73: Union nationale des 
Coopératives Agricoles des  Céréales contre Conseil CE et Commission CE. 

9. Ordonnance du Président de la Ière Chambre de la Cour du 25 février 1975 dans l’affaire 22/75 R: Berthold Küster 
contre le Parlement européen. 

10. Sentenza della Corte del 26 febbraio 1975 nella causa 63/74 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Bolzano) : W. Cadsky S.p.A. contro Istituto Nazionale per il Commercio Estero. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Februar 1975 in der Rechtssache 67/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Köln): Carmelo Angelo Bonsignore gegen Oberstadtdirektor der Stadt Köln. 

12. Ordonnance de la Cour du 26 février 1975 dans les affaires 10/75, 11/75, 12/75, 13/75 et 14/75 (demande de 
décision préjudicielle introduite par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence): Fédération nationale des Producteurs de 
Vins de Table et Vins de Pays contre Paul Lahaille, et autres. 

13. Ordonnance de la Cour du 26 février 1975 dans les affaires 18/75 et 19/75 (demandes de décision préjudicielle 
introduites par la Cour d’Appel de Bordeaux): Procureur général de Bordeaux contre Clause Raby et Roger Gallet. 

14. Sentenza della Corte dell’11 marzo 1975 nella causa 65/74 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Varese): Porrini ed altri contro Euratom e Comont S.p.A. e Bellintani ed altri contro Euratom e Cemi 
S.p.A. 

15. Arrêt de la Cour du 12 mars 1975 dans l’affaire 31/71: Antonio Gigante contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 12 mars 1975 dans l’affaire 23/74: Berthold Küster contre le Parlement européen. 

17. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 12 mars 1975 dans l’affaire 29/74: Raphael de Dapper contre le 
Parlement européen. 

18. Ordonnance de la Cour du 17 mars 1975 dans les affaires jointes 95/74, 96/74, 97/74 et 98/74 et 15/75: Union 
nationale des coopératives agricoles de céréales et autres contre le Conseil et la Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 18 mars 1975 dans les affaires jointes 44/74, 46/74 et 49/74: Acton, Marie-Louise, et autres 
contre la Commission CE. 

20. Arrêt de la Cour du 18 mars 1975 dans l’affaire 72/74: Union Syndicale – Service public européen, et autres 
contre le Conseil CE. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Marz 1975 in der Rechtssache 78/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Deuka gegen Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel. 

22. Arrêt de la IIème Chambre de la Cour du 19 mars 1975 dans l’affaire 189/74: Gijsbertus van Reenen contre la 
Commission CE. 

23. Sentenza della Corte del 19 marzo 1975 nella causa 28/74: Fabrizio Gillet contro Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-402             15/04/1975  -  18/06/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-III)  
1. Arrêt de la IIème Chambre de la Cour du 15 avril 1975 dans l’affaire 61/74: Michelina Santopietro, épouse Pitrone 
contre la Commission CE. 

2. Ordinanza della Corte del 16 aprile 1975 nella causa 1/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Pretura di Abbiategrasso): Ditta Benaglia S.p.A contro Cassa Conguaglio Zucchero. 
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3. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. April 1975 in der Rechtssache 6/72 : 1) Europemballage Corporation, 2) 
Continental Can Company Inc. gegen Kommission EG. 

4. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 22 avril 1975 dans l’affaire 22/74: Monsieur Franz Eppe contre la 
Commission CE. 

5. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 24 avril 1975 dans l’affaire 77/74: M. Berthold Küster contre le 
Parlement européen. 

6. Order of the Court of 28 April 1975 in case 3/75 : Johnson & Firth Brown Ltd. V. Commission EC, British Steel 
Corporation intervening. 

7. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 12 mai 1975 dans l’affaire 75/74: Anna-Maria Roccato contre la 
Commission CE. 

8. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 12 mai 1975 dans l’affaire 100/74: Société CAM contre Conseil et 
Commission CE. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Mai 1975 in den verbundenen Rechtssachen19 und 20/74 : Kali und Salz AG und 
Kali-Chemie AG gegen Kommission EG. 

10. Arrêt de la Cour du 14 mai 1975 dans l’affaire 74/74: Comptoir national technique agricole (CNTA) S.A. contre la 
Commission CE. 

11. Arrest van het Hof van 15 mei 1975 in de zaak 71/74: Nederlandse vereniging voor de Fruit- en Groenten 
Importhandel en Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander geïmporteerd Fruit « Frubo »tegen 
Commissie EG, en Vereniging de Fruitunie, interveniënte. 

12. Arrest van het Hof van 15 mei 1975 in de zaak 92/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Melkprodiktenmaatschappij G. van den Bergh B. V. tegen Produktschap 
voor Zuivel. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Mai 1975 in der Rechtssache 2/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bundesgerichtshof): Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel gegen  Firma C. Mackprang. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Mai 1975 in der Rechtssache 133/73 : Herbert Bruns gegen Kommission 
EG. 

15. Ordonnance de la Cour du 28 mai 1975 dans les affaires 10/75, 11/75, 12/75, 13/75 et 14/75: Fédération 
nationale des Producteurs de Vins de Table et Vins de Pays contre Paul Lahaille, et autres. 

16. Ordonnance de la Cour du 28 mai 1975 dans les affaires 89/74, 18/75 et 19/75: Procureur général de Bordeaux 
contre Robert Arnaud et autres. 

17. Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 28. Mai 1975 in der Rechtssache 44/75 R : Firma Karl Könecke 
gegen Kommission EG. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Juni 1975 in der Rechtssache 91/74 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof):Hauptzollamt Hamburg-Ericus gegen Hamburger Import-Kompanie GmbH. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. Juni 1975 in der Rechtssache 49/69 : Badische Anilin- & Soda- Fabrik AG 
gegen Kommission EG. 

20. Sentenza della Corte del 17 giugno 1975 nella causa 93/74 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Trieste): Pastificio Triestino contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

21. Arrêt de la Cour du 17 juin 1975 dans l’affaire 7/75 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal 
de travail de Nivelles): Angelo Marie Fracas et son épouse Lina Ninotti contre Belgique. 

22. Sentenza della Corte del 18 giugno 1975 nella causa 94/74 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Abbiategrassa): S.p.A. Industria Gomma Articoli Vari (IGAV)  contro l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per 
la Carta (ENCC). 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-403             19/06/1975  -  10/07/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-IV)  
1. Arrêt de la Cour du 19 juin 1975 dans l’affaire 79/74: Berthold Küster contre Parlement européen. 

2. Arrêt de la Cour du 24 juin 1975 dans l’affaire 8/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de 
Cassation de France): Caisse primaire d’assurance maladie de Sélestat contre Association du Foot-Ball Club 
d’Andlau. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Juni 1975 in der Rechtssache 5/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Firma Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH B.J. Stolp gegen Einfuhr und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

4. Arrêt de la Cour du 25 juin 1975 dans l’affaire 17/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de 
Travail de Bruxelles): Antonio Anselmetti contre Caisse de compensation des Allocations familiales de l’Industrie 
charbonnière. 

5. Arrêt de la Cour du 26 juin 1975 dans l’affaire 70/74: Commission CE contre Conseil CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Juni in der Rechtssache 6/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom 5 
Senat des Bundessozialgerichts): Ulrich Horst gegen Bundesknappschaft. 
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7. Ordonnance de la Cour du 27 juin 1975 dans l’affaire 4/74 et 30/74: Giuseppe Scuppa contre Commission CE. 

8. Ordonnance du Président de la Cour du 2 juillet 1975 dans l’affaire 54/75: Raphael de Dapper et autres contre 
Parlement européen. 

9. Ordonnance de la Cour du 4 juillet 1975 dans l’affaire 80/74: Francine Henrich contre Parlement européen. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 8 Juli 1975 in der Rechtssache 4/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Verwaltungsgericht Köln): Firma Rewe-Zentralfinanz GmbH gegen Direktor der Landwirtschaftskammer als 
Landesbeauftragten. 

11. Arrêt de la Cour du 9 juillet 1975 dans les affaires jointes 42/74 et 62/74: Luigi Vellozzi contre Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 9 juillet 1975 dans l’affaire 73/74: Groupements des Fabricants de Papiers Peints de 
Belgique contre Commission CE. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 9 Juli 1975 in der Rechtssache 20/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bundessozialgericht in Kassel): Gaetano d’Amico gegen Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 9 Juli 1975 in der Rechtssache 21/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Verwaltungsgericht Köln): Firma I Schroeder KG gegen Oberstadtdirektor der Stadt Köln. 

15. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1975 dans les affaires jointes 4/74 et 30/: Giuseppe Scuppa contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1975 dans les affaires jointes 77/74: Berthold Küster contre Parlement européen. 

17. Ordonnance de la Cour du 10 juillet 1975 dans l’affaire 80/74: Francine Henrich contre Parlement européen. 

18. Sentenza della Corte del 10 luglio 1975 nella causa 27/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Enna): Bonaffini Gaetano e altri contro l’Istituzione Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-404             18/09/1975  -  29/10/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-V)  
1. Ordonnance de la Cour du 18 septembre 1975 dans l’affaire 16/75: Dominique Oberthur contre Commission CE. 

2. Order of the Court dated 18 September 1975 in case 34/75: Sirdar Limited against Commission EC. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. September 1975 in der Rechtssache 44/75 : Firma Karl Könecke gegen 
Kommission EG. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 24. September 1975 in der Rechtssache 4/73 : Firma J. Nold gegen Kommission 
EG. 

5. Ordonnance de la Cour du 24 septembre 1975 dans l’affaire 43/74: Pierre Guillot contre Commission CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 25. September 1975 in der Rechtssache 28/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Baupla GmbH gegen Oberfinanzdirektion Köln. 

7. Ordonnance de la Cour du 26 septembre 1975 dans les affaires jointes 95/74, 96/74, 97/74 et 98/74 et 15/75: 
Union nationale des Coopératives agricoles de céréales et autres contre le Conseil et la Commission CE et dans 
l’affaire 100/75: Société Comptoir Commercial André et Cie. contre Conseil et Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975 dans l’affaire 50/74: Friederich Asmussen et autres contre Conseil et la 
Commission CE. 

9. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975 dans les affaires jointes 10/75, 11/75, 12/75, 13/75 et 14/75 (demande 
de décision préjudicielle introduite par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence): le Procureur de la République près la 
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et la Fédération Nationale des Producteurs de vins de Table et Vins de Pays contre 
Paul Louis Lahaille, et autres.  

10. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975 dans les affaires jointes 89/74, 18/75 et 19/75 (demande de décision 
préjudicielle introduite par la Cour d’Appel de Bordeaux): Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux 
contre Robert Jean Arnaud, et autres. 

11. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975 dans l’affaire 32/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour d’Appel de Paris): Anita Cristini, veuve de Eugenio Fiorini contre Société nationale des Chemins de fer français. 

12. Arrest van het Hof van 1 oktober 1975 in de zaak 25/74 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Gerechttshof te Arnhem): Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N. V. Bergh B. V. tegen Produktschap voor 
Zuivel. 

13. Ordonnance de la Cour du 13 octobre 1975 dans les affaires 67/75 à 85/75: Société Lesieur Cotelle, et autres 
contre Commission CE. 

14. Arrêt de la Cour du 16 octobre 1975 dans l’affaire 90/74: Francine Deboeck, épouse Gelders Commission CE. 

15. Arrêt de la Cour du 21 octobre 1975 dans l’affaire 32/75 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Bruxelles): Teresa Petroni et Silvana Petroni, contre l’Office national des Pensions pour 
Travailleurs salariés. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Oktober 1975 in der Rechtssache 9/75: Martin Meyer-Burckhardt gegen 
Kommission EG. 

17. Order of the President of the Court of 22 October 1975 in case 109/75 R: National Carbonising Company Ltd. 
against Commission EC, National Coal Board intervening. 
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18. Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 1975 in der Rechtssache 35/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Matisa-Maschinen-GmbH gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

19. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1975 dans l’affaire 36/75 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal administratif de Paris): Roland Rutili  contre Ministre de l’Intérieur. 

20. Ordonnance de la Cour du 29 octobre 1975 dans l’affaire 168/75: Antonio Marcato contre Commission CE. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 29. Oktober 1975 in der verbundenen Rechtssachen 56 bis/74 60/74: Kurt 
Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG, u.a. gegen Rat und Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-405             29/10/1975  -  25/11/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-VI)  
1. Arrêt de la Cour du 29 octobre 1975 dans les affaires jointes 81/75, 82/75, 83/75, 84/75, 85/75, 86/75, 87/75 et 
88/75: Giuliano Marenco et autres contre Commission CE. 

2. Arrêt de la Cour du 29 octobre 1975 dans l’affaire 22/75 : Berthold Küster contre Parlement européen. 

3. Ordonnance de la Cour du 29 octobre 1975 dans l’affaire 107/75: Jean-Louis Delvaux contre Commission CE. 

4. Sentenza della Corte del 30 ottobre 1975 nella causa 23/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Abbiategrasso): Rey Soda contro Cassa Conguaglio Zucchero. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 30. Oktober 1975 in der Rechtssache 33/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Sozialgericht Augsburg): Benito Galati gegen Landesversicherungsanstalt Schwaben. 

6. Avis de la Cour 1/75 du 11 novembre 1975 rendu en vertu de l’article 228, par 1., alinéa 2 du traité CEE. 

7. Gutachten des Gerichtshofes 1/75 vom 11. November 1975 nach Artikel 228, Absatz 1, Unterabsatz 2, des EWG-
Vertrages. 

8. Advies van het Hof 1/75 van 11 November 1975 uitgebracht krachtens artikel 228, lid1, tweede alinea, van het 
E.E.G.-Verdrag. 

9. Parere della Corte 1/75 dell’11 novembre 1975 emanato a norma dell’articolo 228, n. 1, 2° capoverso, del 
Trattato CEE. 

10. Opinion of the Court 1/75 of 11 November 1975 given pursuant to the second subparagraph of Article 228(1) of 
th EEC Treaty. 

11. Udtalelse afgivet af de Europaeiske Faellesskabers Domstol 1/75 den 11. November 1975 I henhold til EØF-
traktatens artikel 228, stk.1, andet afsnit. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1975 in der Rechtssache 37/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Bagusat KG gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

13. Ordinanza della Corte del 12 novembre 1975 nelle cause 88/75, 89/75 et 90/75 (domanda di decisione 
pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio): SADAM ed altri contro Comitato 
Interministeriale dei Prezzi, Società Fondiaria industriale Romagnola contro Presidente del Consiglio dei ministri, 
Società Azioni Romana Zucchero, ed altri contro Comitato Interministeriale dei Prezzi. 

14. Arrêt de la Cour du 13 novembre 1975 dans l’affaire 26/75 : Société General Motors Continental N.V. contre 
Commission CE. 

15. Arrêt de la Cour du 18 novembre 1975 dans l’affaire 100/74 : Société CAM S.A. contre Commission CE. 

16. Sentenza della Corte del 18 novembre 1975 nella causa 30/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): SpA UNIL-IT contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

17. Arrest van het Hof van 19 november 1975 in de zaak no. 38/75 (verzoek om een prejudiciele beslissing, 
ingediend door de Tariefcommissie): Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen tegen Inspecteur der 
invoerrechten en accijnzen.  

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. November 1975 in der verbundenen Rechtssachen 56 bis/74, 60/74: Kurt 
Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG, u.a. gegen Rat und Kommission EG. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 20. November 1975 in der Rechtssache 49/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Augsburg): Camilla Borella gegen Landesversicherungsanstalt Schwaben. 

20. Arrêt de la Cour du 25 novembre 1975 dans l’affaire 50/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour Supérieure de Justice de Luxembourg) : Caisse de pension des employés privés contre Helga Massonet, veuve 
de Bernard Weber. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-406             26/11/1975  -  11/12/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-VII)  
1. Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975 dans l’affaire 73/74 : Groupement des fabricants de papiers peints de 
Belgique et autres contre Commission CE.  
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2. Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975 dans l’affaire 99/74 : Société des Grands Moulins des Antilles contre 
Commission CE. 

3. Arrest van het Hof van 26 november 1975 in de zaak 39/75 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het college van beroep voor het bedrijfsleven) : Robert Gerardus Coenen en anderen tegen de Sociaal-
Economische Raad. 

4. Ordonnance  de la Cour du 3 décembre 1975 dans l’affaire 41/75 : Dr. Gerhard Riesch contre Commission  CE. 

5. Arrêt de la Cour du 4 décembre 1975 dans l’affaire 31/75 : Mario Costacurta contre Commission CE.  

6. Ordinanza del Presidente della Corte dell’8 dicembre 1975nella causa 52/75: Commissione CE contro Italia. 

7. Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975 dans l’affaire 57/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour de Lyon): Fernand Plaquevent contre Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et le Directeur régional de 
la Sécurité sociale de Rouen. 

8. Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975 dans l’affaire 64/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour d’appel de Lyon): Procureur Général près la Cour d’Appel de Lyon contre Henri Mommessin et autres.  

9. Arrêt de la Cour du 10 décembre 1975 dans les affaires jointes 95/74, 96/74, 97/74, 98/74, 15/75 et 100/75 : 
Union Nationale des Coopératives Agricoles des céréales et autres contre Conseil et Commission CE. 

10. Arrest van het Hof van 10 december 1975 in de zaak 53/75 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Hof van Cassatie van België) : de Belgische Staat tegen J.N. Vandertaelen en D. L. Maes. 

11. Order of the Court of 11 December 1975 in case 51/75, 86/75 and 96/75: EMI against CBS. 

12. Domstolens kendelse af 11. December 1975 i sag 51/75, i sag 86/75, i sag 96/75   (anmodninger om praejudiciel 
afgørelse fri High Court of Justice – Chancery Division, Handelsretten, Landgericht Köln): EMI mod CBS. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1975 in der Rechtssache 51/75, in der Rechtssache 86/75 und in 
der Rechtssache 96/75   (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom High Court of Justice– Chancery Division, 
Handelsretten und Landgericht Köln): EMI gegen CBS. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1975 in der Rechtssache 98/75 und in der Rechtssache 99/75 
(Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Carsten Keramik und Firma August Hoff gegen 
Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-407             16/12/1975  -  16/12/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-VIII)  
Urteil des Gerichtshofes vom 16. Dezember 1975 in den verbundenen Rechtssachen 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 
111/73, 113/73 und 114/73: Coöperatieve Vereniging “Suiker Unie”u.a. gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-408             16/12/1975  -  16/12/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-IX)  
Urteil des Gerichtshofes vom 16. Dezember 1975 in den verbundenen Rechtssachen 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 
111/73, 113/73 und 114/73: Coöperatieve Vereniging “Suiker Unie”u.a. gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-409             16/12/1975  -  16/12/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-X)  
Sentenza della Corte del 16 dicembre 1975 nelle cause riunite 40-48/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 et 114/73: 
Coöperatieve Vereniging “Suiker Unie” e.a. contre Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-410             16/12/1975  -  17/12/1975 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1975-XI)  
1. Arrest van het Hof van 16 december 1975 in de gevoegde zaken 40-48/73, 54-56/73, 111/73, 113/73 et 114/73: 
Coöperatieve Vereniging “Suiker Unie” e.a. tegen Commissie EG. 

2. Ordonnance de la Cour du 16 décembre 1975 dans l’affaire 26/74 : Société Roquette Frères contre Commission 
CE. 
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3. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1975 dans l’affaire 93/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris): 
Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Closed Document, Open Description 
Original record code: C5-02-002 
 

file: CJUE-411             21/01/1976  -  26/02/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-I)  
1. Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976 dans l’affaire 40/75: Société des produits Bertrand S. A. contre la Commission 
CE.  

2. Ordonnance de la Cour du 21 janvier 1976 dans l’affaire 61/75: Diane Currie contre le Parlement européen. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Januar 1976 in der Rechtssache 55/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Balkan-Import-Export GmbH gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof 

4. Sentenza della Corte del 22 gennaio 1976 nella causa 60/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Bovino): Carmine Antonio Russo contro Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (A.I.M.A). 

5. (4a) Ordinanza del Presidente della Corte del 23 gennaio 1976 nella causa 52/75: Commissione CE contro Italia. 

6. Sentenza della Corte del 27 gennaio 1976 nella causa 46/75: Ditta I.B.C. Importazione Bestiame Carni s.r.l. contro 
Commissione CE. 

7. Order of the Court of 29 January 1976 in case 109/75 : National Carbonising Company Limited against 
Commission EC. 

8. (6a) Ordonnance de la Cour du 3 février 1976 dans l’affaire 74/74: Comptoir national technique agricole (CNTA), 
S.A. contre la Commission CE. 

9. Sentenza della Corte del 3 febbraio 1976 nella causa 59/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Como): Pubblico Ministero contro Flavia Manghera ed altri. 

10. Arrêt de la Cour du 3 février 1976 dans l’affaire 63/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’Appel de Paris): S.A. Fonderies Roubaix Watterlos contre la Société nouvelle des fonderies A. Roux et la Société 
des fonderies J.O.T. 

11. Sentenza della Corte del 5 febbraio 1976 nella causa 87/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Genova): Conceria Daniela Bresciani contro Amministrazione Italiana delle Finanze. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Februar 1976 in der Rechtssache 94/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Baden-Württemberg): Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft gegen Hauptzollamt 
Mannheim. 

13. Arrêt de la Cour du 17 février 1976 dans l’affaire 42/75 : Jean-Louis Delvaux contre la Commission CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Februar 1976 in der Rechtssache 45/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Rewe Zentrale des Lebensmittel-Grosshandels eGmbH gegen 
Hauptzollamt Landau/Pfalz. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Februar 1976 in der Rechtssache 91/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Göttingen gegen Wolfgang Miritz GmbH & Co. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Februar 1976 in den verbundenen Rechtssachen 98/75 und  99/75 (ersuchen 
um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Carstens Keramik GmbH Tönnieshof unf Firma August 
Hoff gegen Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. 

17. Order of the Court of 18 February 1976 in case 114/75: National Carbonising Company Limited against 
Commission EC. 

18. Beschikking van het Hof van 19 februari 1976 in de zaak 62/75: J. E. De Wind tegen Commissie EG. 

19. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 19 février 1976 dans l’affaire 110/75: John Mills Contre BEI. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Februar 1976 in den Rechtssachen 7/66 und 19/66 : Firma P. Kruse 
undDeutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH gegen Kommission EG. 

21. Arrêt de la Cour du 26 février 1976 dans l’affaire 101/74 : Dietrich Kurrer contre le Conseil CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-412             26/02/1976  -  08/04/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-II)  
1. Sentenza della Corte del 26 febbraio 1976 nella causa 52/75: Commissione CE contro Italia. 

2. Sentenza della Corte del 26 febbraio 1976 nella causa 65/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Padova): Riccardo Tasca. 

3. Sentenza della Corte del 26 febbraio 1976 nelle cause riunite 88/75, 89/75 et 90/75 (domanda di pronunzia 
pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo  Regionale del Lazio): Società S.A.D.A.M. e.a. contro Comitato 
Interministeriale dei Prezzi e Ministro dell’Industria e.a. 

4. Arrêt de la Cour du 26 février 1976 dans l’affaire 192/75 : Germaine van de Roy contre la Commission CE. 
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5. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 2 mars 1976 dans l’affaire 116/75: André Hecq contre 
Commission CE. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. März 1976 in der Rechtssache 101/75: Firma Nordgetreide GmbH & Co. KG 
gegen Kommission EG. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 9. März 1976 in der Rechtssache 98/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Effem GmbH gegen Hauptzollamt Lüneburg. 

8. Arrêt de la Cour du 9 mars 1976 dans l’affaire 108/75 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Travail de Bruxelles): Giovanni Balsamo contre l’Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité. 

9. Order of the Court of 11 March 1976 in case 109/75: National Carbonising Company Limited against Commission 
EC, National Coal Board, intervening. 

10. Arrêt de la Cour du 17 mars 1976 dans les affaires jointes 67/75 à 87/75: La Société Lesieur Cotelle et Associés S. 
A. et autres contre la Commission CE. 

11. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 18 mars 1976 dans l’affaire 107/75: Jean-Louis Delvaux contre 
Commission CE. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. März 1976 in der Rechtssache 115/75: Firma Gerb. Dietz gegen 
Kommission EG. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. März 1976 in der Rechtssache 120/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Walter J. Riemer gegen Hauptzollamt Lübeck-West. 

14. Order of the President of the Court of 5 April 1976 in case 27/76 R: united Brands Company and United Brands 
Contiental  B.V. against Commission EC. 

15. Order of the Court of 7 April 1976 in case 34/75: Sirdar Limited against Commission EC, Les Fils de Mulliez, 
intervening. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 1976 in der Rechtssache 29/75: Kaufhof gegen Kommission EG. 

17. Arrêt de la Cour du 8 avril 1976 dans l’affaire 43/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de 
Travail de Bruxelles): Giabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. 

18. Arrêt de la Cour du 8 avril 1976 dans l’affaire 48/75 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal 
de Première instance de Liège): Jean Noël (Procédure pénale). 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-413             08/04/1976  -  02/06/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-III)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 1976 in der Rechtssache 106/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Merkur-Aussenhandel GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

2. Arrêt de la Cour du 8 avril 1976 dans l’affaire 112/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’Appel de Nancy): Directeur régional de la sécurité sociale de Nancy contre Auguste Hirardin et Caisse régionale 
d’assurance maladie du Nord-Est. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1976 in der Rechtssache 47/75: Bundesrepublik Deutschland gegen 
Kommission EG. 

4. Beschikking van het Hof van 5 mei 1975 in de zaak 3/76, in de zaak 4/76 en in de zaak 6/76 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle): Officier van Justitie tegen Cornelis 
Kramer e.a. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Mai 1976 in der Rechtssache 26/76 in der Rechtssache 26/76: Firma Metro-
SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG. gegen Kommission EG. 

6. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 6 mai 1976 dans l’affaire 54/75: Raphael de Dapper, Cornelis 
Volger et Léon Bodson contre le Parlement européen. 

7. Ordonnance de la Cour du 10 mai 1976 dans l’affaire 115/75: Commission CE contre France. 

8. Arrêt de la Cour du 20 mai 1976 dans l’affaire 66/75 : Margherita Macevicius contre le Parlement européen. 

9. Kendelse afsagt af Domstolens II Aldeling den 20. Maj 1976 i sag 102/75: Asger Petersen mod Kommissionen EF. 

10. Arrest van het Hof van 20 mei 1976 in de zaak 104/75 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Kantongerecht te Rotterdam): Adriaan de Peijper, directeur van de vennootschap Centrafarm BV. 

11. Sentenza della Corte del 20 maggio 1976 nella causa 111/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Trento): Imprese Costruzioni Comm. Quirino Mazzalai contro Ferrovia del Renon. 

12. Arrêt de la Cour du 21 mai 1976 dans l’affaire 26/754: Société Roquette Frères contre Commission CE. 

13. Order of the Court of 21 May 1976 in case 130/75 : Vivien Prais against Council EC. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Mai 1976 in der Rechtssache 103/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landessozialgericht Berlin): Walter Th. Aulich gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 

15. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 26 mai 1976 dans les affaires 126/75 et 34/76: Robert Giry 
contre Commission CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 2. Juni 1976 in den verbundenen Rechtssachen 56/75, 57/75, 58/75, 59/75  et 
60/75: Firma Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG, u.a. gegen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. 
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Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-414             02/06/1976  -  15/06/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-IV)  
1. Order of the Court of 2 June 1976 in case 114/75: National Carbonising Company Limited against Commission EC, 
National Coal Board intervening. 

2. Order of the Court of 2 June 1976 in case 114/75: National Carbonising Company Limited against Commission EC, 
National Coal Board intervening. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 2. Juni 1976 in der Rechtssache 121/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Köln): Firma Alra-Schallplatten-Zentrale gegen Firma Alpha-Schallplatten-Trading 
GmbH. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 2. Juni 1976 in der Rechtssache 125/75 (ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Milch-Fett-und Eier-Kontor GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

5. Arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l’affaire 74/75: Comptoir national technique agricole (CNTA) S.A. contre 
Commission CE. 

6. Judgment of the Court of 15 June 1976 in case 51/75 (reference for a preliminary ruling by the High Court of 
Justice, London) : EMI Records Limited, against CBS United Kingdom Limited. 

7. Domstolens Dom af 15 juni 1976 I sag 86/75 (anmodning om praejudiciel afgørelse fra Sø-og Handelsretten I 
København): EMI Records Limited mod CBS Grammofon A/S. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 196/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Köln): EMI Records Limited gegen CBS Schallplatten GmbH. 

9. Arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l’affaire 110/75: John Mills contre BEI. 

10. Sentenza della Corte del 15 giugno 1976 nella causa 113/75 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Genova): Giordano Frecassetti contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juni 1976 in der Rechtssache 120/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Walter J. Riemer gegen Hauptzollamt Lübeck-West. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-415             15/06/1976  -  14/07/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-V)  
1. Arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l’affaire 1/76: Ute Wack contre Commission CE. 

2. Arrêt de la Cour du 15 juin 1976 dans l’affaire 5/76: Heinz Günter Jänsch contre Commission CE. 

3. Order of the Court of 22 June 1976 in case 109/75 and in casa 114/75: National Carbonising Company Limited 
against Commission EC, National Coal Board and the United Kingdom intervening. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 119/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Terrapin (Overseas) Limited gegen Firma Terranova Industrie C.A. 
Kapferer & Co. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1976 in der Rechtssache 127/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Bobie Getränkevertrieb GmbH gegen Hauptzollamt Aachen-Nord. 

6. Arrêt de la Cour du 24 juin 1976 dans l’affaire 56/75: Raymond Elz contre Commission CE. 

7. Arrest van het Hof van 24 juni 1976 in de zaak 97/75: F.C.L.M. Crijns tegen Commissie EG 

8. Ordonnance de la Cour du 30 juin 1976 dans l’affaire 43/76 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de la Grande Instance de Melun): M. J.P. Hervier 1)M.C. Vanteenkiste, 2) La Compagnie d’Assurance 
l’Escant (Anvers). 

9. Arrêt de la Cour du 1er juillet 1976 dans l’affaire 58/75: Jacques Henri Sergy contre Commission CE. 

10. Arrest van het Hof van 1 juli 1976 in de zaak 62/75: Jan Eliza de Wind tegen Commissie EG 

11. Ordonnance de la Cour du 5 juillet 1976 dans les affaires 73/74: Groupement des Fabricants de Papiers Peints 
de Belgique e.a. contre Commission CE. 

12. Sentenza della Corte del 7 luglio 1976 nella causa 118/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Milano): Lynn Watson e Alessandro Belmann. 

13. Sentenza della Corte del 7 luglio 1976 nella causa 7/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall’Ufficio 
di Conciliazione di Roma): Società I.R.C.A. (Industria Romana Carni e Affini S.p.A) contro Amministrazione delle 
Finanze dello Stato. 

14. Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976 dans l’affaire 19/75 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de Cassation de Belgique) : Pietro Triches contre Caisse de compensation pour Allocations Familiales de la région 
liégeoise. 

15. Arrêt de la Cour du 14 juillet 1976 dans l’affaire 129/75: Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg contre 
Commission CE. 
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16. Arrest van het Hof van 14 juli 1976 in de gevoegde zaken 3/76, 4/76 en 6/76 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle): Cornelis Kramer, Hendrik van den Berg en 
Kramer en Bais. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-416             14/07/1976  -  23/11/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-VI)  
1. Sentenza della Corte del 14 luglio 1976 nella causa 13/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Giudice Conciliatore di Rovigo): Gaetano Dona’ contro Mario Matero. 

2. Ordonnance du Président de la Cour du 15 juillet 1976 dans l’affaire 61/76 R : Jean Jacques Charles Geist contre 
la Commission CE. 

3. Ordonnance de la Cour du 19 juillet 1976 dans les affaires 54/76, 55/76, 56/76, 57/76, 58/76, 59/76 et 60/76 : 
Compagnie industrielle et agricole du Comte Loheac e.a. contre le Conseil et la Commission CE. 

4. Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 23. Juli 1976 in der Rechtssache 26/76 R: Firma Metro SB- 
Grossmärkte GmbH & Co. KG gegen Kommission EG. 

5. Beschikking van het Hof van 15 september 1976 in de gevoegde zaken 3/76, 4/76 en 6/76 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de Arrondissementsrechtbanken te Zwolle en Alkmaar): Officier van Justitie 
tegen Cornelis Kramer, Hendrik van der Berg et Kramer en Bais. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. September 1976 in der Rechtssache 38/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Industriemetall Luma GmbH gegen Hauptzollamt 
Duisburg. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. September 1976 in der Rechtssache 69/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Rolf H. Dittmeyer gegen Hauptzollamt Hamburg-
Waltershof und der Rechtssache 70/76 ((Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma 
Rolf H. Dittmeyer gegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

8. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 21 septembre 1976 dans les affaires 126/75 et 34/76: Robert Giry 
contre Commission CE. 

9. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 22 septembre 1976 dans les affaires 123/65 : Monsieur Berthold 
Küster contre Parlement européen. 

10. Sentenza della Corte del 22 settembre 1976 nella causa 10/76 : Commissione CE contro Italia. 

11. Sentenza della Corte del 22 settembre 1976 nella causa 22/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Pavia): Import Gadgets contro L.A.M.P. S.p.A. 

12. Arrêt de la Cour du 29 septembre 1976 dans l’affaire 54/75 : Raphaël de Dapper, Cornelius Volger et Léon 
Bodson contre le Parlement européen. 

13. Arrêt de la Première Chambre de la Cour du 29 septembre 1976 dans l’affaire 105/75 : Franco Giuffrida contre 
le Conseil CE. 

14. Arrêt de la Deuxième Chambre de la Cour du 29 septembre 1976 dans l’affaire 9/76 : Carmello Morello contre la 
Commission CE. 

15. Judgment of the Court of 29 September 1976 in case 17/76 (reference for a preliminary ruling by the National 
insurance Commissioner): Mrs M.L.E. Brack, widow of R.J. Brack against the Insurance Officer. 

16. Ordonnance de la Première Chambre de la Cour du 6 octobre 1976 dans l’affaire 31/71 : Monsieur Antonio 
Gigante contre la Commission CE. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1976 in der Rechtssache 125/75 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Milch-Fett- und Eier-Kontor gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1976 in der Rechtssache 12/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Frankfurt, nach Artikel 1 des Protokolls vom 3. Juni 1971): Firma Industrie Tessili 
Italiana Como  gegen Firma Dunlopo AG. 

19. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1976 dans l’affaire 14/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’Appel de Mons, en application de l’article 1er du Protocole du 3 juin 1971) : Ets. A. de Bloos, S.p.r.l. contre Société 
Bouyer. 

20. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1976 dans l’affaire 32/76 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Charleroi) : Madame Alfonsa Saieva contre la Caisse de compensation des allocations 
familiales de l’industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1976 in der Rechtssache 29/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Düsseldorf,  nack Artikel 1 des Protokolls vom 3. Juni 1971): Firma LTU 
Lufttransportunternehmen GmbH gegen Eurocontrol. 

22. Ordonnance du Président de la Première Chambre de la Cour du 15 octobre 1976 dans l’affaire 91/76 R : Melle 
Joëlle de Lacroix contre l’Administration de la Cour de Justice. 

23. Arrêt de la Deuxième Chambre de la Cour du 18 octobre 1976 dans l’affaire 128/75 : Monsieur Al Nardone 
contre la Commission CE. 
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24. Ordinanza della Corte del 19 ottobre 1976 nella causa 36/76 (domanda di decisione pregiudiziale proposta dalla 
Corte di Cassazione) e nella causa 37/76 (domanda di decisione pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione) : 
Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Foral S.r.l e D. & C. Spa. 

25. Ordonnance de la Cour du 19 octobre 1976 dans l’affaire 63/76 ((demande de décision préjudicielle introduite 
par la Cour de Casstion de Paris): Vito Inzirillo contre Caisse d’Allocations familiales de l’Arrondissement de Lyon. 

26. Beschikking van het Hof van 19 oktober 1976 in de zaak 65/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Correctionele Rechtbank te OU denaarde): Openbaar Ministerie tegen Derycke, Marcel Maurice. 

27. Ordonnance du Président de la Cour du 19 octobre 1976 dans l’affaire 88/76 R : Société pour l’exportation des 
sucres S.A. contre Commission CE. 

28. Ordonnance de la Deuxième Chambre de la Cour du 20 octobre 1976 dans l’afrfaire 54/75 : Raphaël de Dapper, 
Cornelis Vogler et Léon Bodson contre le Parlement européen. 

29. Judgment of the First Chamber of the Court of 27 October 1976 in case 130/75: Vivien Prais against The Council 
EC. 

30. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. November 1976 in der Rechtssache 83/76: Firma Bayerische HNL 
Vermehrungsbetrieb GmbH & Co. KG. gegen den Rat und die Kommission EG, und in der Rechtssache 94/76: Bern 
Adleff gegen den Rat und die Kommission EG. 

31. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. November 1976 in der Rechtssache 99/76 und 100/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): 1. N. V. Roomboterfabriek “De Beste 
Boter, 2. Firma Josef Hoche gegen Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung. 

32. Arrêt de la Première Chambre de la Cour du 17 novembre 1976 dans l’affaire 110/75: John Mills contre la BEI. 

33. Urteil des Gerichtshofes vom 23. November 1976 in der Rechtssache 40/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Baden-Württemberg): Firma Milac GmbH gegen Hauptzollamt Freiburg. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-417             23/11/1976  -  15/12/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-VII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 23. November 1976 in der Rechtssache 28/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Gelsenkirchen): Slavica Kermaschek gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

2. Beschluss des Gerichtshofes vom 24. November 1976 in der Rechtssache 81/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Douwe Egberts GmbH gegen Hauptzollamt Kleve. 

3. Arrêt de la Première Chambre de la Cour du 25 novembre 1976 dans l’affaire 122/75: Berthold Küster contre la 
Parlement européen. 

4. Arrêt de la Première Chambre de la Cour du 25 novembre 1976 dans l’affaire 123/75: Berthold Küster contre la 
Parlement européen. 

5. Ordonnance de la Première Chambre de la Cour du 25 novembre 1976 dans l’affaire 8/76: Enrico Lodi contre la 
Parlement européen. 

6. Arrêt de la Première Chambre de la Cour du 25 novembre 1976 dans l’affaire 30/76: Berthold Küster contre la 
Parlement européen. 

7. Arrest van het Hof van 30 november 1976 in de gevoegde zaken 21/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het Gerechtshof’s-Gravenhage): Handelskwerij G.J. Bier B.V. en Stichting Reinwater tegen la Société 
anonyme Mines de potasse d’Alsace S.A. 

8. Ordonnance de la Cour du 30 novembre 1976 dans l’affaire 26/76: Firma Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co. KG 
contre Commission CE, partie intervenante, Firma Saba. 

9. Arrest van het Hof van 30 november 1976 in de gevoegde zaken 42/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing 
ingediend door de Hoge Raad): Jozef de Wolf tegen Harry Cox B.V. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Dezeember 1976 in der Rechtssache 20/74 – Kosten: Kali-Chemie gegen 
Kommission EG. 

11. Domstolens Dom (1. afdeling) af 2. december 1976 I sag 102/75: Asger Petersen mod Kommissionen EF. 

12. Sentenza della Corte del 7 dicembre 1976 nella causa 23/76: Luigi Pellegrini & C. s.a.s. contro Commissione CE e 
Flexon Italia S.p.A. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1976 in der Rechtssache 24/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Estasis Salotti di Colani Aimo und Gianmario Colzani s.n.c. gegen Firma 
Rüwa Polstereimaschinen GmbH. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1976 in der Rechtssache 25/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Galeries Segoura S.P.R.L. gegen Firma Rahim Bonakdarian. 

15. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1976 nella causa 35/76 (domanda di decisione pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Susa): Simmenthal S.p.A. contro Ministero delle Finanze Italiano. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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file: CJUE-418             15/12/1976  -  21/12/1976 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1976-VIII)  
1. Arrest van het Hof van 15 december 1976 in de gevoegde zaken 39/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing 
ingediend door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Bestuur der Bedrijfsverenigging voor de Metaalnijverheid 
tegen L.J. Mouthaan. 

2. Arrêt de la Cour du 15 décembre 1976 dans l’affaire 41/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour d’Appel de Douai) : Suzanne Donckerwolke, épouse Criel et Henri Schou contre le Procureur de la République 
au tribunal de grande instance de Lille et le Directeur général des douanes et droits indirects. 

3. Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976 dans l’affaire 124/75: Laetizia Perinciolo contre le Conseil CE. 

4. Sentenza della Corte del 16 dicembre 1976 nella causa 2/76 : Maria Mascetti contro Commissione CE. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Dezember 1976 in der Rechtssache 33/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht (VII Senat)): Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG gegen 
Landwirtschaftskammer für das Saarland. 

6. Sentenza della Corte del 15 dicembre 1976 nella causa 36/76 e 37/76 (domanda di decisione pregiudiziale 
proposta dalla Corte di Cassazione italiana): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.r.l Foral (36/76) et 
S.p.A. D & C. (37/76). 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Dezember 1976 in der Rechtssache 38/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Industriemetall Luma GmbH gegen Hauptzollamt Duisburg. 

8. Arrest van het Hof van 16 december 1976 in de gevoegde zaken 45/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‚s-Gravenhage): Comet B.V. tegenProduktschap 
voor Siergewassen. 

9. Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976 dans l’affaire 63/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour de Cassation de France) : M. Vito Inzirillo contre Caisse d’Allocations familiales de l’arrondissement de Lyon. 

10. Ordonnance de la Deuxième Chambre de la Cour du 16 décembre 1976 dans l’affaire 67/76: Antonio Marongiu 
contre Commission CE. 

11. Ordonnance de la Deuxième Chambre de la Cour du 17 décembre 1976 dans les affaires jointes 126/75, 34/76 
et 92/76: Robert Giry contre Commission CE. 

12. Ordonnance du Président de la Deuxième Chambre de la Cour du 21 décembre 1976 dans l’affaire 61/76 R II : 
Jean Jacques Charles Geist contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-419             11/01/1977  -  17/02/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-I)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Januar 1977 in der Rechtssache 4/73-Vollstreckung: J. Nold  gegen 
Ruhrhohle Aktiengesellschaft. 

2. Beschluss der II Kammer des Gerichtshofes vom 19. Januar 1977 in der Rechtssache 95/76: Herbert Bruns gegen 
Kommission EG. 

3. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 25 janvier 1977 dans l’affaire 43/74: Pierre Guillot contre 
Commission CE. 

4. Arrest van het Hof van 25 januari 1977 in de zaak 46/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arrondissementsrechtbank te ‘s-GravenhageRotterdam): W.J.C. Bauhuis en Staat der Nederlanden. 

5. Arrest van het Hof van 25 januari 1977 in de zaak 65/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde (België): Marcel Derycke. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Januar 1977 in der Rechtssache 49/76 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Hamburg): Gesellschaft für Ueberseehandel mbH. gegen Handelskammer 
Hamburg. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Januar 1977 in der Rechtssache 86/76 (ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gervais-Danone AG. gegen Hauptzollamt München-Schwanthalerstrasse, jetzt: 
Hauptzollamt München-Mitte. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Januar 1977 in den verbundenen Rechtssachen 99/76 und 100/76 (ersuchen 
um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): 1. N.V. Roomboterfabriek “De Beste 
Boter”; 2. Firma Joseph Hoche gegen Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 31. Januar 1977 in den verbundenen Rechtssachen 83/76 und 94/76: Firma 
Bayerische HNL Vermehrungsbetriede GmbH & Co. KG und BernAdleff gegen Rat und Kommission EG, und in der 
Rechtssache 4/77 Firma F.X. Zollner KG. Gegen Rat und Kommission EG. 

10. Arrest van het Hof van 1 februari 1977 in de zaak 47/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Hof van Beroep te Gent): Alexis De Noore tegen N. V. Brouwerij Concordia te Geraardsbergen. 

11. Arrest van het Hof van 1 februari 1977 in de zaak 51/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Hoge Raad der Nederlanden): Verbond van Nederlandse Ondernemingen tegen Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen. 
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12. Arrest van het Hof van 2 februari 1977 in de zaak 50/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Amsterdam Buld B.V. tegen Produktschap voor Siergewassen. 

13. Sentenza della Corte del 3 febbraio 1977 nella causa 52/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Pretura di 
Cittadella): Benedetti Luigi contro Munari F.lli s.a.s.  

14. Arrêt de la Cour du 3 février 1977 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal correctionnel de 
Besançon): le Procureur de la République de Besançon contre les sieurs Bouhelier et autres. 

15. Arrest van het Hof van 3 februari 1977 in de zaak 62/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arbeidsrechtbank te Hasselt): Jozef Strehl tegen Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 

16. Arrêt de la Cour du 3 février 1977 dans l’affaire 91/76: Joëlle de Lacroix contre la Cour de Justice CE. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Februar 1977 in den verbundenen Rechtssachen 69/76, 70/76 (ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Rolf H. Dittmeyer gegen Hauptzollamt Hamburg-
Waltershof. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Februar 1977 in den verbundenen Rechtssachen 83/76, 94/76 und 4/77 : 
Firma Bayeriscche HNL Vermehrungsbetriede GmbH & Co. KG, Bern Adleff und Firma F.X. Zollner KG gegen Rat und 
Kommission EG und in der Rechtssache 15/77: Christof Schwab gegen Rat und Kommission der Recht. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Februar 1977 in den verbundenen Rechtssachen 20/76, 70/76 (ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Baden-Württemberg – Aussensenate Stuttgart): Firma Schoettle & 
Soehne OHG gegen Finanzamt Freudenstadt. 

20. Arrêt de la Cour du 16 février 1977 dans l’affaire 72/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de Cassation de France): Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz contre veuve Töpfer, née Henriette 
Dontenwill, Jean-Pierre Weber et Compagnie d’Assurances « Le Phénix ». 

21. Arrest van het Hof van 17 februari 1977 in de zaak 48/76: Andreas H. Reinarz tegen Commissie EG en Raad EG. 

22. Arrêt de la Cour du 17 février 1977 dans l’affaire 66/76: Confédération Française Démocratique du Travail  
(CFDT) contre Conseil CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-420             17/02/1977  -  22/03/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-II)  
1. Arrêt de la Cour du 17 février 1977 dans l’affaire 76/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de Cassation de Belgique): Silvana Di Paolo et Office National de l’Emploi. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Februar 1977 in der Rechtssache 82/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Farbwerke Hoechst AG gegen Hauptzollamt Frankfurt am Main. 

3. Ordinanza della Corte del 18 febbraio 1977 nella causa 56/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Pretura 
di Cittabella): Benedetti Luigi contro Munari F.lli s.a.s. 

4. Arrêt de la Cour du 1er mars 1977 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal administratif de 
Rennes): Goulven Collic contre Fonds d’Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles. 

5. Order of the Court of 2 March 1977 in joined cases 109/75 and 114/75: National Carbonising Company Limited 
against Commission EC, National Coal Board and United Kingdom, intervening. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 2. März 1977 in der Rechtssache 44/76: Firma Milch-Fett-und Eier-Kontor GmbH 
gegen Rat und Kommission EG. 

7. Beschikking van het Hof van 2 maart 1977 in de zaak 50/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Amsterdam  Bulb B.V. tegen Produktschap voor Siergewassen. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. März 1977 in der Rechtssache 19/74 – Kosten: Kali und Salz AG gegen 
Kommission EG. 

9. Judgment of the Court of 3 March 1977 in case 80/76 (reference for a preliminary ruling by the High Court of 
Justice, Ireland): North Kerry Milk Products LTD v. Minister for Agriculture and Fisheries.  

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. März 1977 in der Rechtssache 108/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Klöckner-Ferromatik GmbH. gegen Oberfinanzdirektion München. 

11. Ordonnance de la Cour du 3 mars 1977 dans les affaires 12/77: Société Debayser S.A., 18/77 : La Société Sucres 
Union S.A.  et 21/77 : la Société Jean Lion et Cie S.A. contre Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour du 9 mars 1977 dans les affaires jointes 41/73 – interprétation : Société Anonyme Générale 
Sucrière, 43/77 et 44/73 - interprétation: Société Beghin Say contre la Commission CE et autres. 

13. Arrêt de la Cour du 9 mars 1977 dans l’affaire 54/75: Raphaël De Dapper, Cornelius Volger et Léon Bodson 
contre le Parlement européen. 

14. Arrêt de la Cour du 10 mars 1977 dans l’affaire 75/76 (demande de décision préjudicielle introduite par La Cour 
de Cassation de Belgique): Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic contre l’Institut National d’Assurances Maladie-
Invalidité. 

15. Arrêt de la Cour du 16 mars 1977 dans l’affaire 68/76: Commission CE contre France. 

16. Arrêt de la Cour du 16 mars 1977 dans l’affaire 93/76 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Charleroi): Fernand Liégeois contre Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés.  
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17. Sentenza della Corte del 22 marzo 1977 nella causa 74/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta della 
Pretura di Milano, III Sezione Civile): Iannelli e Volpi S.p.A. contro Ditta Paolo Meroni. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-421             22/03/1977  -  27/04/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-III)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 22. März 1977 in der Rechtssache 78/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): Firma Steinike und Weilig gegen Bundesrepublik Deutschland. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 23. März 1977 in der Rechtssache 86/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gervais-Danone AG gegen Hautpzollamt München-Mitte. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. März 1977 in der Rechtssache 126/76: Firma Gebrüder Dietz gegen 
Kommission EG. 

4. Arrêt de la Cour du 31 mars 1977 dans l’affaire 54/76, 55/76, 56/76, 57/76, 58/76, 59/76 et 60/76: Compagnie 
Industrielle et Agricole du Comité de Loheac et autre contre Conseil et Commission CE. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 31. März 1977 in der Rechtssache 79/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Carlo Fossi gegen Bundesknappschaft. 

6. Arrêt de la Cour du 31 mars 1977 dans l’affaire 87/76 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Bruxelles): Walter Bozzone contre Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer.  

7. Arrêt de la Cour du 31 mars 1977 dans l’affaire 88/76: Société pour l’Exportation des Sucres S.A. contre 
Commission CE. 

8. Ordonnance de la Cour du 4 avril 1977 dans l’affaire 98/76: Victor Trevor contre Cour de Justice CE. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. April 1977 in der Rechtssache 119/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung des 
Finanzgerichts Hamburg): Ölmühle Hamburg Aktiengesellschaft gegen Hautpzollamt Hamburg-Waltershof und in 
der Rechtssache 120/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung des Finanzgerichts Bremen): Firma Kurt A. Becher gegen 
Hautpzollamt Bremen-Nord, beigetreten: Oberfinanzdirektion Bremen. 

10. Avis de la Cour du 26 avril 1977 dans l’affaire 1/76, rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1er, alinéa 2 du 
Traité CEE. 

11. Gutachten des Gerichtshofes der EG vom 26. April 1977 erstattet aufgrund von Artikel 228 Absatz 1 Unterabsatz 
2 des EWG – Vertrages. 

12. Opinion 1/76 of the Court of 26 April 1977 given pursuant to article 228 of the EEC Treaty. 

13. Parere 1/76 of the Court dal 26 aprile 1977 emesso a norma dell’art. 228, n.1, 2° comma, del Trattato CEE. 

14. Advies 1/76 van het Hof van 26 april 1977, uitgebracht krachtens artikel 228, tweede alinea, van het EEC 
Verdag. 

15. Udtalelse 1/76 fra de Domstolden 26 april 1977, i medfør af EØF-traktatens artikel 228, stk.1, 2.afsnit. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. April 1977 in der Rechtssache 125/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Peter Cremer gegen Bundesanstalt für Landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. April 1977 in der Rechtssache 1/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, des 
Finanzgerichts Hamburg): Robert Bosch GmbH gegen Hauptzollamt Hildesheim. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-422             28/04/1977  -  08/06/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-IV)  
1. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 28 avril 1977 dans l’affaire 25/68 : André Schertzer contre le 
Parlement européen. 

2. Arrêt de la Cour du 28 avril 1977 dans l’affaire 71/76 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’appel de Paris): Jean Thieffry contre Conseil de l’ordre des avocats de la Cour de Paris.  

3. Ordinanza della Prima Sezione della Corte in data 28 aprile 1977 nella causa 121/76: Alessandro Moli contro 
Commissione CE. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Mai 1977 in der Rechtssache 96/76: BASF Aktiengesellschaft gegen 
Kommission EG. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Mai 1977 in der Rechtssache 9/77 ( Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesgerichtshofes): Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG. gegen Eurocontrol und der Rechtssache 10/77 
(Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofes): Firma Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG. gegen 
Eurocontrol. 

6. Arrest van het Hof van 5 mei 1977 in de zaak 101/76: Koninklijke Scholten Honig N.V. tegen Raad en Commissie 
EG. 

7. Arrest van het Hof van 5 mei 1977 in de zaak 102/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): H.O.A.G.M. Perenboom tegen Inspecteur der Directe Belastingen. 
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8. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Mai 1977 in der Rechtssache 104/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Landessozialgericht für das Land Nordhein-Westfalen): Gerda Jansen gegen Landesversicherungsanstalt 
Rheinprovinz. 

9. Sentenza della Corte del 5 maggio 1977 nella causa 110/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Pretura di Cento): Pretore di Cento contro Ignoti. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Mai 1977 in den verbundenen Rechtssachen 99/76 und 100/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt): N.V. Roomboterfabrriek “De Best Boter”, Firma 
Josef Hoche, Butterschmelzwerk gegen Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung. 

11. Arrêt de la Cour du 12 mai 1977 dans l’affaire 31/76: Margherita Macevicius, épouse Hebrant contre Parlement 
européen.  

12. Order of the Court of 12 May 1977 in cases 31/77 R and 53/77 R: Commission EC against, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland. 

13. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1977 dans les affaires 44/77 à 51/77 : le Groupement d’Intérêt Economique « 
Union-Malt » et autres contre la Commission CE. 

14. Order of the President of the Court of 13 May 1977 in case 61/77 R and 53/77 R: Commission EC against Ireland. 

15. Ordonnance de la Première Chambre de la Cour du 18 mai 1977 dans l’affaire 52/74: Aurora Sanna contre la 
Conseil CE. 

16. Arrest van het Hof van 18 mei 1977 in de zaak 111/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Gerechtshof te Amsterdam): Beert Van den Hazel. 

17. Ordonnance de la Ière Chambre de la  Cour du 18 mai 1977 dans l’affaire 17/77 : Angelo Alonso contre la 
Commission CE. 

18. Order of the Court of 21 May 1977 in the interlocutory proceedings relating to cases 31/77 and 53/77: 
Commission EC against, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

19. Order of the Court of 24 May 1977 in case 61/77 R: Commission EC against Ireland. 

20. Order of the Court of 24 May 1977 in case 130/75, costs: Vivien Prais against Council EC and D.G. Lawrence, 
intervening. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Mai 1977 in der Rechtssache 107/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Karlsruhe): Hoffmann-La Roche AG gegen Centrafarm. 

22. Sentenza della Corte del 25 maggio 1977 nella causa 77/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Pretura di Abbiategrasso): la ditta F.lli Cucchi contro Società AVEZ S.p.A.. 

23. Sentenza della Corte del 25 maggio 1977 nella causa 105/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Pretura di Recco): Interzuccheri S.p.A. contro Società Rezzano e Cavassa. 

24. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Mai 1977 in der Rechtssache 117/76 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgerichts Hamburg): Albert Ruckdeschel & Co und Hansa-Laderhaus Ströh & Co. gegen Hauptzollamt Hamburg-
St. Annen un in der Rechtssache 16/77 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Hamburg): Firma Diamalt 
AG gegen Hauptzollamt Itzehoe. 

25. Ordonnance de la  Cour du 25 mai 1977 dans l’affaire 122/76 : Commission CE contre la Belgique. 

26. Ordonnance de la Cour du 25 mai 1977 dans l’affaire 124/76 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Tribunal administratif de Nancy) : Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson contre Office Interprofessionnel des 
céréales et dans l’affaire 20/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal administratif de 
Châlons-sur-Marne) :Province agricole de Champagne contre Office Interprofessionnel des céréales. 

27. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Mai 1977 in der Rechtssache 108/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Klöckner-Ferromatik GmbH gegen Oberfinanzdirektion München. 

28. Ordonnance de la  Cour du 6 juin 1977 dans l’affaire 64/76 : Société P. Dumortier Frères S.A. contre Conseil CE 
et dans l’affaire 113/76 : Société Maiseries du Nord S.A. contre le Conseil CE. 

29. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juni 1977 in der Rechtssache 97/76: Merkur Aussenhandel GmbH & Co.KG 
GmbH gegen Kommission EG. 

30. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. Juni 1977 in der Rechtssache 23/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
Finanzgerichts Münster): West fälischer Kunstverein gegen Hauptzollamt Münster. 

31. Ordonnance de la  Cour du 8 juin 1977 dans l’affaire 67/77 : Robert Givry contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-423             09/06/1977  -  14/07/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-V)  
1. Sentenza della Corte nel procedimento 90/76 il 9 giugno 1977 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale Civile e Penale di Milano): S.R.L ufficio Henry Van Ameyde e S.R.L. Ufficio Centrale Italiano di Assistenza 
Assicurativa Automobilisti in circolazione Internazionale (U.C.I). 

2. Arrest van het Hof van 9 juni 1977 in de zaak 109/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Raad van Beroep te Amsterdam): M. Blottner en Het Bestuur der Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. 

3. Arrêt de la Cour du 14 juin 1976 dans l’affaire 73/76: Mario Costacurta contre Commission CE. 
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4. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 15 juin 1977 dans l’affaire 102/75 : Petersen contre Commission 
CE. 

5. Ordonnance de la Ière Chambre de la Cour du 15 juin 1977 dans l’affaire 106/76 : Madame Francine Gelders-
Debroeck contre Commission CE et dans l’affaire 14/77 : Madame Gerarda Emer-Van den Branden contre 
Commission CE. 

6. Ordonnance de la Cour du 15 juin 1977 dans l’affaire 3/77 (demande de décision préjudicielle du Conseil de 
l’Ordre des Avocats au barreau de Lille) : M. Jean Razanatsimba. 

7. Order of the Court of 21 June 1977 in case 61/77 R: Commission EC v Ireland. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. Juni 1977 in der Rechtssache 24/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung des 
Arbeitsgerichts Bonn): Geertje Wahl gegen Land Nordrhein-Westfalen. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. Juni 1977 in der Rechtssache 26/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung des 
Finangerichts Berlin): Balkan-Import-Export GmbH.  gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

10. Ordonnance de la Cour du 22 juin 1977 dans l’affaire 58/75 : Irlande contre France. 

11. Order of the Court of 22 June 1977 in case 61/77: Commission EC v Ireland. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 28 Juni 1977 in der Rechtssache 118/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Firma Balkan-Import-Export GmbH.  gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

13. Arrêt de la Cour du 28 juin 1977 dans l’affaire 11/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal Administratif de Paris) : Richard Hugh Patrick contre Ministère des Affaires Culturelles. 

14. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1977 dans l’affaire 71/77 : Pierre Guillot contre Commission CE. 

15. Ordonnance de la Cour du 1er juillet 1977 dans les affaires jointes 12/77, 18/77 et 21/77, Société Debayser S.A., 
Société Sucres Union S.A., Socitété Jean Lion et Cie S.A. contre Commission  CE. 

16. Arrest van het Hof van 5 juli 1977 in de zaak 116/76 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Granaria B.V. en Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Juli 1977 in den verbundenen Rechtssachen 119/76 und 120/76 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg und vom Finanzgericht Bremen): Oelmuehle Hamburg 
AG gegen Hauptzollamt Hamburg-Walterhof und Firma Kurt A.Becher gegen Hauptzollamt Bremen-Nord. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Juli 1977 in der Rechtssache 114/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Oldenburg): Firma Bela-Muehle Josef Bergmann KG. gegen Firma Grows-Farm GmbH & 
Co. KG. 

19.  Arrest van het Hof van 6 juli 1977 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven): N.G.J. Schouten B.V en Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

20. Arrêt de la Cour du 7 juillet 1977 dans l’affaire 43/74 : Paul Guillot contre Commission CE. 

21. Arrest van het Hof van  12 juli 1977 in de zaak 89/76: Commissie van EG tegen Koninkrijk der Nederlanden 

22. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1977 in der Rechtssache 2/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Münster): Hoffmann’s Staerkefabriken AG gegen Hauptzollamt Bielefeld. 

23. Order of the Court of 13 July 1977 in case 61/77 R: Commission EC v. Ireland. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1977 in den verbundenen Rechtssache 9/77 und 10/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom VIII. Senat des Bundesgerichtshofes): Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co KG, 
Germanair Bedarfslufthart GmbH & Co. KG gegen Eurocontrol. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-424             14/07/1977  -  19/10/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-VI)  
1. Arrêt de la Cour du 14 juillet 1977 dans l’affaire 61/76 : Jean-Jacques Geist contre Commission CE. 

2. Sentenza della Corte del 14 luglio 1977 nella causa 123/76: Commissione CE contro Italia. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1977 in der Rechtssache 1/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Robert Bosch GmbH gegen Hauptzollamt Hildesheim. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1977 in der Rechtssache 8/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Amtsgericht Reutlingen): Concetto Sagulo, Gennaro Brenca und Addelmadijd Bakhouche. 

5. Beschikking van het Hof van 21 september 1977 in de zaak 28/77: Tepea N.V, (v/h Theal B.V.) tegen Commissie 
EG. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. September 1977 in der Rechtssache 42/77: Agrico Aktiengesellschaft für 
Markenware aus Agrarerzeugnissen, 2. Firma Josef Hoche, 3. A. Sauweber GmbH, 4 Tetzlaff & Wenzel 
Vertriebsgesellschaft mbH.  gegen Kommission EG. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. September 1977 in der Rechtssache 60/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhofes): Fritz Fuss KG. Elektrotechnisch Fabrik gegen 
Oberfinanzdirektion München. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. September 1977 in der Rechtssache 62/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof):  Carlsen Verlag GmbH gegen Oberfinanzdirektion Köln. 
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9. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. September 1977 in der Rechtssache 63/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof):  Firma Ludwig Poppe gegen Oberfinanzdirektion Köln. 

10. Arrêt de la Cour du 29 septembre 1977 dans l’affaire 27/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal Administratif de Paris) : Compagnie Cargill contre Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC). 

11. Sentenza della Corte del 5 ottobre 1977 nel procedimento 5/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta 
dal Pretore di Lodi): Carlo Tedeschi contro Denkavit Commerciale s.r.l. 

12. Beschikking van het Hof van 6 oktober 1977 in de zaak 72/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Tarielcommissie te Amsterdam): Universiteitskliniek voor Hart- en Vaatchirurgie van het Academisch 
Ziekenhuis te Utrecht tegen de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Utrecht. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Oktober 1977 in der Rechtssache 125/76 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Peter Cremer gegen Bundesanstalt für Landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

14. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 56/75 (révision): M. Raymond Elz contre Commission CE. 

15. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 106/76: Madame Francine Gelders-Debroeck contre 
Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 112/76 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Charleroi) : Renato Manzoni contre Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs. 

17. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 14/77: Gerarda Emer-Van Den Branden contre Commission 
CE. 

18. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 22/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour du Travail de Mons): Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs contre Giovanni Mura. 

19. Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977 dans l’affaire 37/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Charleroi): Fernando Greco contre Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs. 

20. Order of the President of the Court of 14 October 1977 in cases 113/77R and 113/77R-Int. NTN Toyo Bearing C. , 
Ltd, v. Council EC. 

21. Ordonnance de la IIème Chambre de la Cour du 17 octobre 1977 dans l’affaire 98/76 : Victor Trevor contre Cour 
de justice CE. 

22. Arrêt de la Cour du 18 octobre 1977 dans l’affaire 25/68: André Schertzer contre Parlement européen. 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 19. Oktober 1977 in den verbundenen Rechtssachen 117/76 und 16/77 (Ersuchen 
um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): 1. Firma Albert Ruckdeschel & Co. 2. Firma Hansa 
Lagerhaus Ströh & Co. Gegen Hauptzollamt Hamburg- St. Annen und Firma Diamalt AG gegen Hauptzollamt Itzehoe. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-425             19/10/1977  -  10/11/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-VII)  
1. Arrêt de la Cour du 19 octobre 1977 dans les affaires jointes 124/76 et 20/77 (demandes de décisions 
préjudicielles introduites par le Tribunal administratif de Nancy et par le Tribunal administratif de Châlons-sur-
Marne): S.A. Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson contre l’Office National Interprofessionnel des Céréales et la 
Société Coopérative « Providence Agricole de la Champagne »contre l’Office National Interprofessionnel des 
Céréales. 

2. Arrêt de la Cour du 20 octobre 1977, dans l’affaire 5/76 : Heinz Günther Jänsch contre Commission CE. 

3. Arrêt de la Cour du 20 octobre 1977 dans l’affaire 29/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’instance de Lille): S.A. Roquette Frères contre France. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 20. Oktober 1977 in der Rechtssache 32/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Augsburg): Antonio Giuliani  gegen Landesversicherungsanstalt Schwaben. 

5. Order of the President of the Court of 20 October 1977 in case 119/77 R Nippon Seiko and others v Council and 
Commission EC. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1977 in der Rechtssache 26/76: Metro SB-Grossmaerkte GmbH & 
Co.KG. und Verband des SB-Grosshandels e.V. gegen Kommission EG und Saba, Streithelferin. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1977 in der Rechtssache 79/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg):  Firma Kühlhaus Zentrum AG. gegen Hauptzollamt Hamburg-Harburg. 

8. Ordonnance de la Cour du 26 octobre 1977 dans l’affaire 80/77 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse): La Société Les Commissionnaires réunis contre Monsieur le Receveur 
des Douanes et dans l’affaire 81/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal d’instance de 
Bourg-en-Bresse) : la sarl Les Fils de Henri Ramel contre Monsieur le Receveur des Douanes. 

9. Order of the Court of 26 October 1977 in case 113/77 : NTN Toyo Bearing C. Ltd. V Council EC. 

10. Arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, dans les affaires jointes 126/75, 34/76 et 92/76 : Robert Giry contre 
Commission CE. 

11. Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 1977 nella causa 121/76 : Alessandro Moli contro 
Commissione CE. 
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12. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Oktober 1977 in der Rechtssache 23/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster, IV. Senat): Westfälischer Kunstverein  gegen Hauptzollamt Münster. 

13. Judgment of the Court of 27 October 1977 in case 30/77 (Reference for a preliminary ruling by the Marlborough 
Street Magistrates Court, London): Regina v. Pierre Bouchereau.  

14. Urteil des Gerichtshofes vom 8. November 1977 in der Rechtssache 26/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Firma Balkan-Import-Export GmbH.  gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

15. Sentenza della Corte dell’8 novembre 1977 nel procedimento 36/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale della 
Corte Suprema di Cassazione italiana (Sezioni unite civili): Aziende di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo 
contro Greco Rocco Michele. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. November 1977 in der Rechtssache 89/77:  Johann Seidl gegen ECC. 

17. Judgment of the Court of 9 November 1977 in case 41/77 (Reference for a preliminary ruling by the High Court 
of Justice, Queen’s Bench Division): The Queen v. A National Insurance Commissioner. 

18. Order of the Court of 9 November 1977 in case 92/77 (Reference for a preliminary ruling by the High Court 
Dublin): An Bord Bainne Co-operative Limited against Minister for Agriculture. 

19. Beschluss des des Präsidenten des Gerichtshofes vom 9. November 1977 in der Rechtssache 121/77 R:  Firma 
Nachi Fujikoshi Corporation u.a.  Rat EG. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. November 1977 in der Rechtssache 90/77:  Hellmut Stimming KG gegen 
Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-426             16/11/1977  -  30/11/1977 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-VIII)  
1. Arrest van het Hof van 16 november 1977 in de zaak 13/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Belgische Hof van Cassatie):  N.V. “G.B.-INNO-B.M.” en Vereniging van Kleinhandelaars in Tabak. 

2. Order of the Court of 16 November 1977 in case 119/77: Nippon Seiko K.K. , NSK Bearings Europe Limited, NSK 
Kugellager GmbH and NSK France S.A. v Conuncil and Commission EC. 

3. Arrest van het Hof van 22 november 1977 in de zaak 43/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend de 
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen):  Industrial Diamond Supplies tegen 
Luigi Riva. 

4. Arrest van het Hof van 23 november 1977 in de zaak 38/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
doored Tariefcommissie te Amsterdam):  Enka B.V. tegen Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Arnhem 

5. Arrêt de la Cour du 24 novembre 1977 dans l’affaire 65/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour d’Appel de Douai): Jean Razanatsimba. 

6. Arrest van het Hof van 29 november 1977 in de zaak 35/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arbeidsrechtbank te Hasselt):  Beerens Elisabeth tegen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

7. Order of the Court (reference for a preliminary ruling by the High Court of Justice): The Queen v A. National 
Insurance Commissioner. 

8. Sentenza della Corte del 30 novembre 1977 nel procedimento 52/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale dal 
Tribunale di Saluzzo): Leonce Cayrol contro Rivoira Giovanni & Figli. 

9. Ordonnance de la Cour du 30 novembre 1977 dans l’affaire 56/77: Société Agen européenne d’Intérims S.A. (AEI) 
contre Commission CE. 

10. Arrêt de la Cour du 30 novembre 1977 dans l’affaire 64/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Travail de Liège): Monsieur Mario Torri contre l’Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés. 

11. Ordonnance de la Cour du 30 octobre 1977 dans l’affaire 80/77 (demande de décision préjudicielle introduite 
par le Tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse): La Société Les Commissionnaires réunis contre Monsieur le 
Receveur des Douanes et dans l’affaire 81/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal 
d’instance de Bourg-en-Bresse) : la sarl Les Fils de Henri Ramel contre Monsieur le Receveur des Douanes. 

12. Ordonnance de la Cour du 30 novembre 1977 dans l’affaire 93/77: Commission CE contre Luxembourg. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. November 1977 in der Rechtssache 104/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung des Bundesfinanzhof):  Firma Wolfgang Oehlschläger gegen Hauptzollamt Emmerich. 

14. Ordonnance de la Cour du 30 novembre 1977 dans l’affaire 118/77: Import Standard Office S.A. (ISO) contre 
Conseil CE. 

15. Ordonnance de la Cour du 30 novembre 1977 dans l’affaire 120/77: Koyo Seiko C. Ltd., Deutsche Koyo Wälzlager 
Verkaufsgesellschaft mbh, Koyo (UK) Ltd. et Koyo France contre le Conseil et la Commission CE. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. November 1977 in der Rechtssache 121/77:  Nachi Fujikoshi Co. Nachi 
(Deutschland) GmbH und Nachi (UK) Ltd. gegen Rat EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-427             01/12/1977  -  15/12/1977 
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Recueil d’arrêts et ordonnances (1977-IX)  
1. Arrest van het Hof van 1 december 1977 in de zaak 66/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arbeidsrechtbank te Hasselt):  Petrus Kuyken tegen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

2. Beschikking van het Hof van 2 december 1977 in de zaak 72/77: G. R. Amylum N.V. tegen Commissie en Raad EG, 
in de zaak 124/77: Tunnel Refineries Limited tegen Raad en Commissie EG en in de zaak 143/77: Koninklijke 
Scholten-Honig N.V. tegen Raad en Commissie EG. 

3. Arrest van het Hof van 6 december 1977 in de zaak 55/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen): Marguerite Maris tegen Rijksdienst voor 
Werknemerspensioenen. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Dezember 1977 in der Rechtssache 62/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Carlsen Verlag GmbH. gegen Oberfinanzdirektion Köln. 

5. Arrêt de la Cour du 14 décembre 1977 dans l’affaire 59/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour d’Appel de Mons): Les Etablissements A. De Bloos S.P.R.L contre la Société en Commandite par Actions « Boyer 
».  

6. Arrest van het Hof van 14 december 1977 in de zaak 55/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door Hoge Raad der Nederlanden): Theodorus Engelbertus Sanders tegen Ronald van der Putte. 

7. Order of the Court of 14 December 1977 in cases 103/77 (reference for a preliminary ruling by the Commercial 
Court of the Queen’s Bench Division of the High Court of Justice) : Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited v 
Intervention Board for Agricultural Produce, in case 125/77 (reference for a preliminary ruling by the College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven): Koninklijke Scholten-Honig N.V. and De Verenigde Zetmeelbedrijven «De Bijenkorf » 
B.V. v  Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten and in case 145/77 reference for a preliminary ruling by the 
Commercial Court of the Queen’s Bench Division of the High Court of Justice): Tunnel Refineries Limited v 
Intervention Board for Agricultural Produce. 

8. Beschikking van het Hof van 14 december 1977 in de zaak 103/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court) : Royal Scholten-Honig 
(Holdings) Limited tegen Intervention Board for Agricultural Produce, in de zaak 125/77 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven) : Koninklijke Scholten-Honig 
N.V. en de Verenigde Zetmeelbedrijven «De Bijenkorf »B.V. tegen Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 
en de zaak 145/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het High Court of Justice, Queen’s Bench 
Division, Commercial Court) : Tunnel Refineries Limited tegen Intervention Board for Agricultural Produce. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Dezember 1977 in der Rechtssache 111/77 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Bleiidustrie KG., vorm Jung & Lindig gegen 
Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1977 in der Rechtssache 95/76: Herbert Bruns gegen Kommission 
EG. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1977 in der Rechtssache 126/76: Firma Gebrueder Dietz gegen 
Kommission EG. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1977 in der Rechtssache 60/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Fritz Fuss KG., Elektrotechnische Fabrik gegen Oberfinanzdirektion München. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 8. December 1977 in der Rechtssache 63/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Ludwig oppe gegen Oberfinanzdirektion Köln. 

14. Arrêt de la Cour du 15 décembre 1977 dans l’affaire 76/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal Correctionnel de Charleroi): Auditeur du Travail et Dufour Bernard, S.A. Creyf’s Interim et S.A. Crey’s 
Industrial. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-428             09/01/1978  -  14/02/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-I)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Januar 1978 in den verbundenen der Rechtssachen 83/76, 94/76, 4/77 und 
15/77: Firma Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co. KG (83/76), Bern Adleff (94/76), Firma F.X. Zollner 
KG (4/77) und Diplomlandwirt Christof Schwab (15/77) gegen Rat und Kommission EG, sovie in der Rechtssache 
40/77: Johann Seidl gegen Rat und Kommission EG.  

2. Ordonnance du Président de la deuxième Chambre de la Cour du 13 janvier 1978 dans l’affaire 4/78 R : Enrico 
Salerno contre Commission CE. 

3. Beschikking van het Hof van 18 januari 1978 in de zaak 103/76 : Commissie EG tegen Koninkrijk België.  

4. Ordonnance du Président de la Cour du 18 janvier 1978 dans l’affaire 87/77 : Vittorio Salerno contre Commission 
CE. 

5. Ordonnance de la première chambre de la Cour sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil du 18 
janvier 1978 dans l’affaire 114/77 : Claude Jacquemart contre Conseil et Commission CE.  

6. Arrêt de la Cour du 19 janvier 1978 dans l’affaire 84/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de cassation de France): Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir contre Alicia Recq. 
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7. Arrest van het Hof 24 januari 1978 in de zaak 82/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
Gerechtshof te Amsterdam) : Openbaar ministerie van het koninkrijk der Nederlanden tegen Jacobus Philippus van 
Tiggele.  

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 25 Januar 1978 in der Rechtssache 19/66 - Kosten: Deutsche Raiffeisen 
Warenzentrale GmbH gegen Kommission EG. 

9. Arrêt de la Cour du 26 janvier 1978 dans les affaires jointes 44/77 à 51/77: Groupement d’intérêt Economique « 
Union Malt », Société « Grandes Malteries Modernes », Société « Malteries Franco-Belge », Société «Etablissements 
J. Soufflet » et « La Providence Agricole de Champagne », Société « Coopérative Inter-Malt », Société « Malteries 
Chevalier Martin », et Société Ünion Champagne Malt», Groupement d’Intérêt Economique, «Paris-Malt », Société 
« Malteries Boucquey » contre Commission CE. 

10. Sentenza della Corte del 31 gennaio 1978 nel procedimento 94/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale dal 
Tribunale di Genova): Fratelli Zerbone S.n.c. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Februar 1978 in der Rechtssache 19/77: Firma Miller International Schallplatten 
GmbH gegen Kommission EG.  

12. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Februar 1978 in der Rechtssache 78/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Johann Lührs gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Februar 1978 in der Rechtssache 109/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Ebenseer Solvay-Werke Solvay & Cie KG gegen Hauptzollamt München-
West. 

14. Ordonnance de la Cour du 1er février 1978 dans l’affaire 126/77 (demande de décision préjudicielle introduite 
par la Cour de cassation de Belgique): Maria Frangiamore contre Office national de l’emploi. 

15. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Februar 1978 in der Rechtssache 135/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Robert Bosch gegen Hauptzollamt Hildesheim. 

16. Arrest van het Hof 2 februari 1978 in de zaak 72/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Tariefcommissie te Amsterdam) : De Universiteitskliniek te Utrecht tegen Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen 
te Utrecht. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Februar 1978 in der Rechtssache 15/66: Firma Aton Kesting gegen 
Kommission EG. 

18. Judgment of the Court of 14 February 1978 in case 27/76: United Brands Company and United Brands 
Continentaal B.V. against Commission EC.  

19. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Februar 1978 in der Rechtssache 68/77: IFG-Intercontinentale 
Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-429             15/02/1978  -  23/02/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-II)  
1. Ordonnance de la Cour du 15 février 1978 dans l’affaire 58/77 : Irlande contre France. 

2. Arrêt de la Cour du 15 février 1978 dans l’affaire 96/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’instance de Valenciennes): S.A. Ancienne maison Marcel Bauche et S.a.r.l. François Delquignies contre 
Administration française des douanes. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Februar 1978 in der Rechtssache 129/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Köln): Kölnisch Wasser Hersteller e.V. gegen Victor GmbH. 

4. Judgment of the Court of 16 February 1978 in case 61/77: Commission EC against Ireland. 

5. Judgment of the Court of 16 February 1978 in case 88/77 (preliminary ruling requested by the District Court for 
District Court Area of Cork City): Minister for fisheries against C.A. Schonenberg and others.  

6. Judgment of the Court of 23 February 1978 in case 92/77 (preliminary ruling requested by the High Court of 
Ireland): An Bord Bainne Cooperative Limited against. Minister for Agriculture. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-430             28/02/1978  -  16/03/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-III)  
1. Sentenza della Corte del 28 febbraio nel procedimento 85/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Roma): Società Azienda Avicola Sant’Anna contro Istituto Nazionale di Prevenzione delle Previdenza 
Sociale (INPS) e Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU). 

2. Arrêt de la Cour du 2 dans les affaires jointes 12/77, 18/77 et 21/77: Société Debayser S.A. (12/77), Société 
Sucres Union S.A (18/77) et Société Jean Lion S.A. (21/77)contre Commission CE. 

3. Arrêt de la Cour du 9 mars 1978 dans l’affaire 54/77: Antoon Herpels contre Commission CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 9 März 1978 in der Rechtssache 79/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Kühlhaus Zentrum AG gegen Hauptzollamt Hamburg-Harburg. 
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5. Sentenza della Corte del 9 marzo 1978 nel procedimento 106/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta 
dal Pretore di Susa): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.p.A. Simmenthal. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 9 März 1978 in der Rechtssache 111/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Bleiindustrie KG vorm. Jung & Lindig gegen Hauptzollamt Hamburg 
Waltershof. 

7. Ordonnance du Président de la deuxième Chambre de la Cour du 10 mars 1978 dans l’affaire 19/78 R : Xavier 
Auhthié contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 14 mars 1978 dans l’affaire 83/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Travail de Bruxelles): Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d’Assurance maladie-invalidité en 
présence de l’Institut national d’Assurance maladie invalidité. 

9. Arrest van het Hof 14 maart 1978 in de zaak 98/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Centrale Raad van Beroep, te Utrecht) : M. Schaap tegen van de Bedrijfsvereniging voor Bank-en 
Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen. 

10. Arrest van het Hof 14 maart 1978 in de zaak 105/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Centrale Raad van Beroep) : Bestuur van de Sociale Verzwkeringsbankte Amsterdam tegen Mevrouw de weduwe 
Boerboom-Kersjes. 

11. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 15 mars 1978 dans l’affaire 67/77 : Robert Giry contre 
Commission CE. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. März 1978 in der Rechtssache 109/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Ebenseer Solvay Werke Solvay & Cie. KG gegen Hauptzollamt München 
West. 

13. Arrêt de la Cour du 15 mars 1978 dans l’affaire 126/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de Cassation de Belgique): Maria Frangiamore contre l’Office national de l’Emploi. 

14. Ordonnance de la Cour du 15 mars 1978 dans l’affaire 133/77 : Commission CE contre France. 

15. Ordonnance de la Cour du 15 mars 1978 dans l’affaire 155/77 : Commission CE contre France. 

16. Arrêt de la Cour du 16 mars 1978 dans l’affaire 115/1976: Leonardo Leonardini contre Commission CE. 

17. Arrêt de la Cour du 16 mars 1978 dans l’affaire 7/1977: Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair 
contre Commission CE. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 16 März 1978 in der Rechtssache 104/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Wolgang Oehlschläger gegen Hauptzollamt Emmerich. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 16 März 1978 in der Rechtssache 115/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen): Gert Laumann und Anja Laumann gegen 
Landesversicherungs-anstalt Rheinprovinz. 

20. Arrest van het Hof 16 maart 1978 in de zaak 117/77 verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Centrale Raad van Beroep) : Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland Zwolle tegen G. Pierik. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-431             16/03/1978  -  03/05/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-IV)  
1. Sentenza della Corte del 16 marzo 1978 nella causa 123/77: Unione Nazionale Importatori  Commercianti 
Motoveicoli Esteri (UNICME) ed altri contro Consiglio delle Comunità Europee. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 16 März 1978 in der Rechtssache 135/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Robert Bosch GmbH gegen Hauptzollamt Hildesheim. 

3. Ordonnance de la Cour du 10 avril 1978 dans l’affaire 57/77 : Johann Schneider contre Commission CE. 

4. Arrest van het Hof 11 april 1978 in de zaak 95/77: Commissie EG tegen Koninkrijk der Nederlanden. 

5. Sentenza della Corte dell’11 aprile 1978 nella causa 100/77: Commissione CE contro Italia. 

6. Order of the Court of 12 April 1978 in case 113/77: NTN Toyo Bearing Co. Ltd. Against Council EC, intervening 
FEBMA. 

7. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans l’affaire 118/77 : Import Standard Office S.A. contre Conseil CE, 
partie intervenante FEBMA. 

8. Order of the Court of 12 April 1978 in case 119/77: Nippon Seiko K.K., and others against Council and Commission 
EC, intervening: FEBMA. 

9. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans l’affaire 120/77 : Koyo Seiko Co. Ltd., et autres contre Conseil et 
Commission CE, partie intervenante FEBMA.  

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 12 April 1978 in der Rechtssache 121/77: Nachi Fujikoshi Corporation, Nachi 
(Deutschland) GmbH und Nachi (UK) gegen Rat EG, Streithelferin: FEBMA. 

11. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans l’affaire 87/77 : Vittorio Salerno contre Commission CE et dans 
l’affaire 130/77 : Yvette Ane, veuve Prachazel, et autres contre Commission CE.  

12. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans les affaires jointes 87/77 et 130/77 : Vittorio Salerno et Yvette 
Ane,  veuve Prachazel et autres contre Commission CE. 
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13. Order of the Court of 12 April 1978 in joined cases 116/77, 124/77 and 143/77: G.R. Amylum N.V., Tunnel 
Refineries Limited and Koninklijke Scholten-Honig N.V against Council and Commission EC. 

14. Beschikking van het Hof van 12 april 1978 in de gevoegde zaken 116/77, 124/77 en 143/77: G.R. Amylum N.V. , 
Tunnel Refineries Limited and Koninklijke Scholten Honig N.V tegen Raad en Commissie EG. 

15. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans les affaires jointes 116/77, 124/77 et 143/77 : G.R. Amylum N.V., 
Tunnel Refineries Limited and Koninklijke Scholten Honig N.V contre Conseil et Commission CE. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 12 April 1978 in der Rechtssache 5/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Milchfutter GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Gronau. 

17. Beschikking van het Hof van 12 april 1978 in de zaken 32/78 en 36/78 tot 82/78: B.M.W. Belgium S.A en 
anderen tegen Commissie EG. 

18. Ordonnance de la Cour du 12 avril 1978 dans les affaires 32/78 et 36/78 à 82/78 : B.M.W. Belgium S.A et autres 
contre Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 13 avril 1978 dans l’affaire 75/1977: Luigi Ganzini contre Commission CE. 

20. Arrêt de la Cour du 13 avril 1978 dans l’affaire 101/77: Emma Mollet contre Commission CE. 

21. Arrêt de la Cour du 20 avril 1978 dans les affaires jointes 80/77 et  81/77 (demande de décision préjudicielle 
introduite par le Tribunal d’Instance de Bourg-en-Bresse): La Société Les Commissaires Réunis contre Receveur des 
Douanes (80/77) ; Les Fils de Henri Ramel contre Receveur des Douanes (81/77). 

22. Arrêt de la Cour du 20 avril 1978 dans l’affaire 134/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal du Travail de Bruxelles): Ragazzoni Silvio contre Caisse de Compensation pour Allocations Familiales 
«Assubel». 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 25. April 1978 in der Rechtssache 74/77: Magdalena Allgayer gegen Europäisches 
Parlament. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 27. April 1978  in der Rechtssache 90/77: Firma Hellmut Stimming KG gegen 
Kommission EG. 

25. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Mai 1978 in der Rechtssache 112/77: August Töpfer & Co. GmbH gegen 
Kommission EG.  

26. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Mai 1978 in der Rechtssache 131/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht des Saarlandes): Firma Milac, Gross- und Aussenhandel Arnold Nöll gegen 
Hauptzollamt Saarbrücken. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-432             10/05/1978  -  25/05/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-V)  
1. Ordonnance de la Cour du 10 mai 1978 dans l’affaire 97/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour de Cassation de Belgique): Bussing Automobilwrke GmbH contre S.A. Automobile Miesse. 

2. Arrêt de la Cour du 10 mai 1978 dans l’affaire 132/77: Société pour l’Exportation des Sucres contre Commission 
CE.  

3. Ordonnance de la Cour du 10 mai 1978 dans l’affaire 2/78: Commission CE contre Belgique. 

4. Order of the Court of 11 May 1978 in case 27/76: United Brands Company and United Brands Continentaal B.V. 
against Commission EC.  

5. Arrêt de la Cour du 11 mai 1978 dans l’affaire 25/77: Mme de Roubaix contre Commission CE.  

6. Arrêt de la Cour du 11 mai 1978 dans l’affaire 34/77: Jozef Oslizlok contre Commission CE.  

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. Mai 1978 in der Rechtssache 33/77: Firma August Töpfer & Co. GmbH gegen 
Kommission EG. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. Mai 1978 in der Rechtssache 39/77: Firma Aktien-Zuckerfabriek Munzel 
Holtensen gegen Kommission EG. 

9. Ordinanza del Presidente della Corte del 22 Maggio 1978 nella causa 92/78 R: Simmenthal S.p.A. contro 
Commissione CE. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Freiburg): Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen  gegen Centrafarm. 

11. Ordonnance de la Cour du 23 mai 1978 dans l’affaire 141/78 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Tribunal d’Instance de Dunkerque) : S.A. Desbref et Wiart, Société pour l’Exportation des Sucres contre 
l’Administration française des Douanes.  

12. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Mai 1978 in der Rechtssache 108/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Hans Otto Wagner GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Mai 1978 in den verbundenen Rechtssachen 83/76 und 94/76, sowie 4/77, 
15/77 und 40/77: Bernd Adleff, F.X. Zollner KG, Christof Schwab gegen Rat und Kommission EG. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Mai 1978 in der Rechtssache 136/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Firma A. Racke gegen Hauptzollamt Mainz. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
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Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-433             01/06/1978  -  29/06/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-VI)  
1. Arrêt de la Cour du 1er juin 1978 dans l’affaire 99/77: Dr. Denis D’Auria contre Commission CE. 

2. Judgment of the Court of 1 June 1978 dans l’affaire 99/77: Dr. Denis D’Auria contre Commission CE. 

3. Sentenza della Corte del 6 giugno 1978 nella causa 147/77: Commissione CE contro Italia. 

4. Ordonnance de la Cour du 7 juin 1978 dans l’affaire 128/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’Instance de Calais) S.A. Sucprosol et Soc. August Töpfer & Co. contre Administration française des 
Douanes. 

5. Ordonnance de la Cour du 7 juin 1978 dans l’affaire 144/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’Instance de Cambrai) Société August Töpfer & Co. contre Administration française des Douanes. 

6. Beschikking van het Hof van 7 juni 1978 in de zaak 89/78: Autobanden-handel Friesche Brug B.V. tegen 
Commissie EG. 

7. Ordinanza della Corte del 7 giugno 1978 nel procedimento 96/78 (domanda di pronuncia pregiudiziale della 
Procura della Repubblica di Salerno): causa penale a carico di Gennaro Brunetti 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Juni 1978 in der Rechtssache 139/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Denkavit Futtermittel GmbH gegen Finanzamt Warendorf. 

9. Judgment of the Court of 13 June 1978 in case 146/77 (preliminary ruling requested by the High Court of Justice, 
Queen’s Bench Division, Commercial Court): British Beef Co. Limited against Intervention Board for Agricultural 
Produce. 

10. Ordonnance de la Cour du 15 juin 1978 dans l’affaire 71/77 : Pierre Guillot contre Commission CE. 

11. Arrêt de la Cour du 15 juin 1978 dans l’affaire 149/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de cassation de Belgique): Gabrielle Defrenne contre Sabena. 

12. Arrest van het Hof 20 juni 1978 in de zaak 28/77: Tepea B.V. tegen Commissie EG. 

13. Ordonnance de la Cour du 20 juin 1978 dans l’affaire 127/77 : N.V. Roelants Maltingscontre Commission CE. 

14. Arrêt de la Cour du 21 juin 1978 dans l’affaire 150/77 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de cassation de France): Société Bertrand contre Société Paul Ott KG. 

15. Order of the Court of 26 June 1978 in case 27/76: United Brands Company and United Brands Continentaal B.V. 
against Commission EC. 

16. Sentenza della Corte del 28 giugno 1978 nel procedimento 70/77 (domanda di pronunzia pregiudiziale dal 
Pretore di Alessandria): Simmenthal S.p.A. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

17. Judgment of the Court of 28 June 1978 in case 1/78 (reference for a preliminary ruling requested by the 
National Insurance Commissioner): Patrick Christopher Kenny against Insurance Officer. 

18. Order of the President of the Second Chamber of the Court of 28 June 1978 in case 135/78R: Eurosteel Products 
Limited against Commission of the EC. 

19. Arrest van het Hof van 29 juni 1978 in de zaak 77/77: Benzine en Petroleum Handelsmattschappij B.V. , British 
Petroleum Raffinaderij Nederland N.V. en British Petroleum Maatschappij Nederland B.V. tegen Commissie EG. 

20. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 29 juin 1978 dans l’affaire 107/77: Bernard Diether Ritter 
von Wullerstorff und Urbair contre Commission CE. 

21. Domstolens dom af 29 juni 1978 i sag 142/77 (anmoding om prejudiciel afgørelse indgivet af Københavns Byret): 
Statens Kontrol med aedle Metaller mod Preben Larsen; FlemmingKjerulff mod Satens Kontrol med aedle Metaller. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-434             29/06/1978  -  05/10/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-VII)  
1. Arrêt de la Cour du 29 juin 1978 dans l’affaire 154/77 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Première Instance de Neuf-Château): Procureur du Roi contre M.P. Dechmann. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Juli 1978 in der Rechtssache 5/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Münster): Milchfutter GmbH und Co. KG gegen Hauptzollamt Gronau. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Juli 1978 in der Rechtssache 137/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesverwaltungsgericht): Stadt Frankfurt/Main gegen Firma Max Neumann. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Juli 1978 in der Rechtssache 138/77 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesverwaltungsgericht): Firma Hermann Ludwig gegen Freie und Hansestadt Hamburg. 

5. Arrêt de la Cour du 6 juillet 1978 dans l’affaire 9/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’Appel de Nancy, chambre sociale) : Directeur régional de la Sécurité Sociale de Nancy contre Pauline Gillard et 
Caisse régionale d’Assurance maladie du Nord Est. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1978 in der Rechtssache 6/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Union française de céréales gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 
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7. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. Juli 1978 in der Rechtssache 158/77: Johann Seidl gegen Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1978 in der Rechtssache 87/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Welding & Cogegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juli 1978 in der Rechtssache 88/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesverwaltungsgericht):  Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen Firma Hermann Kendermann oHG. 

10. Arrêt de la Cour du 13 juillet 1978 dans l’affaire 114/77: Claude Jacquemart contre Commission CE. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Juli 1978 in der Rechtssache 8/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Baden-Württemberg): Firma Milac GmbH, Gross- und Aussenhandel gegen Hauptzollamt 
Freiburg. 

12. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 18 juillet 1978 dans les  affaires 4/78, 19/78 et 28/78: 
Enrico Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli contre Commission CE. 

13. Ordonnance de la Cour du 7 août 1978 dans l’affaire 15/76: France contre Commission CE et dans l’affaire 
16/76, France contre Commission CE. 

14. Ordonnance de la Cour du 17 août 1978 dans l’affaire 2/78: Commission CE contre Belgique. 

15. Ordonnance de la Cour du 17 août 1978 dans l’affaire 2/78: Commission CE contre Belgique. 

16. Ordinanza della Corte del 17 agosto 1978 nella causa 92/78: Simmenthal S.p.A. contro Commissione CE. 

17. Ordinanza della Corte del 28 agosto 1978 nella causa 166/78 R: Italia. contro Consiglio CE. 

18. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 1er septembre 1978 dans l’affaire 4/78 : Enrico Salerno, 
contre Commission CE, dans l’affaire 19/78 Xavier Authié contre Commission CE et dans l’affaire 28/78: Giuseppe 
Massangioli contre Commission CE. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. September 1978 in der Rechtssache 102/77 Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Landgericht Freiburg): Hoffman-La Roche AG, Basel und Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzach-Wyhlen gegen Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. September 1978 in der Rechtssache 158/77: Johann Seidl gegen Rat und 
Kommission EG. 

21. Order of the Court of 20 September June 1978 in case 1/78 (Preliminary ruling requested by the National 
Insurance Commissioner): Patrick Christopher Kenny against Insurance Officer. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. September 1978 in der Rechtssache 97/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Oberlandesgericht Düsseldorf): Bussgeldsache gegen Kraftfahrer Fritz 
Schumalla. 

23. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. September 1978 in der Rechtssache 147/78 Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen): Firma Köln-Bonner 
Eisenbahnen AG (KBE) gegen 1. Bundesrepublik Deutschland, vertreren durch den Bundesminister für Verkher und 
2. Das Land Nordhein Westfalen, vertreten durch den Minister für Wirtschafts, Mittelstand und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen.  

24. Sentenza della Corte del 21 settembre 1978 nella causa 69/77: Commissione CE contro Italia. 

25. Order of the Court of 27 September 1978 in case 30/78: Distillers Company Limited against Commission EC. 

26. Ordonnance de la Cour du 27 septembre 1978 dans l’affaire 110/78 (demande de décision préjudicielle 
introduite par le Tribunal de Première Instance de l’Arrondissement de Tournai): Ministère Public et A.S.B.L. contre 
Willy van Wesemael et Jean Poupaert, dit Panir Jean-Pierre et dans l’affaire 111/78 (demande de decision 
préjudicielle introduite par le Tribunal de Première Instance de l’Arrondissement de Tournai) : Ministère Public, 
A.S.B.L. et Albert Gerard contre Romano Follachio et Robert Leduc, alias Trebor.  

27. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. September 1978 in der Rechtssache 127/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Hans Spitta & Co gegen Hauptzollamt 
Frankfurt/Main-Ost. 

28. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 3 octobre 1978 dans l’affaire 157/78 : Maximilienne 
Gilbeau, épouse Caro-Fernandez, contre Commission CE. 

29. Sentenza della Corte del 3 ottobre 1978 nella causa 27/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dalla Corte 
Suprema di Cassazione): Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro ditta Rasham. 

30. Arrêt de la Cour du 5 octobre 1978 dans l’affaire 26/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
de travail de Mons): Institut National d’Assurance Maladie Invalidité et Union National des Fédérations Mutualistes 
Neutres contre Antonio Viola. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-435             10/10/1978  -  25/10/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-VIII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 148/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg):  Firma H. Hansen jun. & O.C. Balle GmbH & Co. gegen Hauptzollamt 
Flensburg. 
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2. Arrest van het Hof van 10 oktober 1978 in de zaak 3/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Centrafarm B.V. tegen American Home Products Corporation. 

3. Beschikking van het Hof van 10 oktober 1978 in de zaak 113/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‚s-Gravenhage): N.G.J. Schouten B.V. tegen 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

4. Ordinanza della Corte dell’11ottobre 1978 nella causa 11/78: Italia contro Commissione CE. 

5. Ordonnance de la Cour du 11 octobre 1978 dans l’affaire 102/78 : Syndicat Général des Producteurs de Sucre et 
de Rhum des Antilles françaises contre Conseil CE.  

6. Ordonnance de la Cour du 11 octobre 1978 dans les affaires 103/78 : Société des Usines de Beauport, 104/78: 
Société Sucrière des la Grande Terre, 105/778: Société Industrielle de Sucrerie, 106/78 : Compagnie Sucrière et 
Rhumière de la Martinique, 107/78: Société des Planteurs de Cannes Associés, 108/78 : Société d’exploitation 
Sucrière de Marie Galante et 109/78: Distillerie Sucrière Grosse Montagne contre Conseil CE. 

7. Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978 dans l’affaire 86/77 : Kuno Ditterich contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978 dans l’affaire 156/77 : Commission CE contre Belgique. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 1978 in der Rechtssache 10/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Gelsenkirchen):  Tayeb Belbouab gegen Bundesknappschaft.  

10. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 1978 in der Rechtssache 13/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom):  Firma Joh Eggers Sohn &Co. Gegen Freie Hansestadt Bremen. 

11. Ordonnance de la Cour du 12 octobre 1978 dans l’affaire 100/78 (demande de décision préjudicielle introduite 
par le Tribunal du Travail de Charleroi): Claudio Rossi contre Caisse de Compensation pour Allocation Familiales des 
Régions de Charleroi et Namur. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 24. Oktober 1978 in der Rechtssache 15/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Köln): Société générale alsacienne de Banque S.A. gegen Walter Koestler. 

13. Arrest van het Hof van 25 oktober 1978 in de zaak 125/77 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: Koninklikjke Schoelten-Honig N.V. en de Verenigde 
Zetmeelbedrijven “De Bijenkorf” B.V. tegen Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

14. Judgment of the Court of 25 October 1978 in joined cases 103/77 and 145/77 (Preliminary ruling requested by 
the High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court): Royal Scholten-Honig (Holdings) Limited 
against intervention Board for Agricultural Produce and Tunnel Refineries Limited against intervention Board for 
Agricultural Produce. 

15. Beschikking van het Hof van 25 oktober 1978 in de zaak 129/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Beestur van de Sociale Verzekerigsbank te Amsterdam 
tegen A.E. Lohmann. 

16. Ordinanza della Corte del 25 ottobre 1978 nella causa 130/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): Salumificio di Cornuda contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in der Rechtssache 131/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Kurt A. Becher gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

18. Order of the Court of 25 October 1978 in case 141/78: France against United Kingdom. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in der Rechtssache 150/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Kurt A. Becher gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in der Rechtssache 131/78 und 150/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Kurt A. Becher gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-436             25/10/1978  -  28/11/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-IX)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in der Rechtssache 162/78: KG in Firma Hans-Otto Wagner 
GmbH Agrarhandel und KG in Firma Schlüter & Maack GmbH & Co. gegen Kommission EG.  

2. Ordinanza della Corte del 25 ottobre 1978 nella causa 172/78): S.p.A. Terninoss Acciai Inossidabili e S.p.A. 
Nazionale Cogne contro Commissione CE. 

3. Ordonnance de la Cour du 25 octobre 1978 dans les affaires 209/78 : Heintz van Landewyck s.a.r.l. contre 
Commission CE, 210/78 : Fédération Belgo Luxembourgeoise des Industries du Tabac (Fédétab) a.s.b.l. contre 
Commission CE, 211/78 : Ets. Gosset S.A. contre Commission CE, 212/78 : B.A.T. Benelux S.A. contre Commission CE, 
213/78 : Compagnie Indépendante des Tabacs Cinta S.A. contre Commission CE, 214/78 : Weltab S.A. contre 
Commission CE, 215/78 : Jubile S.A. contre Commission CE et 218/78 : Vander Elst N.V. contre Commission CE. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in den Rechtssachen 209/78: Heintz van Landewyck s.a.r.l. 
gegen Kommission EG, 210/78 : Fédération Belgo Luxembourgeoise des Industries du Tabac (Fédétab) a.s.b.l. gegen 
Kommission EG, 211/78 : Ets. Gosset S.A. gegen Kommission EG, 212/78 : B.A.T. Benelux S.A. gegen Kommission EG, 
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213/78 : Compagnie Indépendante des Tabacs Cinta S.A. gegen Kommission EG, 214/78 : Weltab S.A. gegen 
Kommission EG, 215/78 : Jubile S.A. gegen Kommission EG et 218/78 : Vander Elst N.V. gegen Kommission EG. 

5. Ordonnance de la Cour du 25 octobre 1978 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78: Heintz  van 
Landewyck et autres contre Commission CE. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. Oktober 1978 in der verbundenen Rechtssachen 209/78 bis 215/78 und 
218/78: Heintz van Landewyck s.a.r.l. und andere gegen Kommission EG. 

7. Arrêt de la Cour du 26 octobre 1978 dans l’affaire 122/77 : Augusta Agneessens, André Deweer, Helga Dumenil, 
Violetta Ferrari, Marcelle Monfort, Christel Montag, Maryse Nicaise, Mathilde Obert, Maggy Pereira, Angela 
Salmoiraghi, Wilhelmina Scheffelaar, Gabrielle van Aalst, Simone van de Putte, Simone van Doeselaer et Irène van 
Dooren contre Commisison CE. 

8. Ordonnance du Président de la Cour du 30 octobre 1978 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78R : 
Heinz van Landewyck s.à.r.l., Fédération Belgo Luxembourgeoise des Industries du Tabac a.s.b.l., Ets. Gosset S.A. 
B.A.T. Benelux S.A., Compagnie Indépendante des Tabacs Cinta S.A., WeltabS.A., Jubile S.A. et Vander Elst S.A. 
contre Commission CE.  

9. Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 30. Oktober 1978 in der verbundenen Rechtssachen 209/78 bis 
215/78 und 218/78 R: Heinz van Landewyck s.à.r.l., Fédération Belgo-Luxembourgeoise des Industries du Tabac 
a.s.b.l., Ets. Gosset S.A. B.A.T. Benelux S.A., Compagnie Indépendante des Tabacs Cinta S.A., WeltabS.A., Jubile S.A. 
und Vander Elst S.A. tegen Kommission EG. 

10. Beschikking van het Hof van 3 november 1978 in de zaak 137/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‚s-Gravenhage): Henningsen Food Onc., Van den 
Burg Eiprodukten B,V. en Firma Henningsen Van den Burg tegen Produktschap voor Pluimvee en Eieren. 

11. Ordonnance de la Cour du 6 novembre 1978 dans les affaires 103/78 : Société des Usines de Beauport, 104,78 : 
Société Sucrière de la Grande Terre, 105/78 : Société Industrielle de Sucrerie, 106/78 : Compagnie Sucrière et 
Rhumière de la Martinique, 107/78 : Société des Planteurs de Cannes Associés, 108/78 : Société d’exploitation 
Sucrerie de Marie Galante et 109/78 : Distillerie Sucrerie Grosse Montagne, partie intervenant : Syndicat général 
des Producteurs de Sucreet de Rhum des Antilles françaises contre le Conseil CE.  

12. Arrest van het Hof van 9 november 1978 in de zaak 140/77: Teunis Verhaaf tegen Commissie EG. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 9. November 1978 in der Rechtssache 23/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesdesgerichtshof Köln):  Kaufmann Nikolaus Meeth gegen Firma Glacetal. 

14. Délibération 1/78 de la Cour du 14 novembre 1978 rendue en vertu de l’article 103, alinéa 3 du traité CEEA.  

15. Beschikking van het Hof van 15 november 1978 in de zaak 137/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam) in de zaken 185/78 : Officier van Justitie tegen Firma J. 
van Dam en Zonen, 186/78 : Officier van Justitie tegen Firma J. van Dam en Zonen, 187/78 : Officier van Justitie 
tegen Firma J. en W. Lokker Corneliszonen, 188/78 : Officier van Justitie tegen Firma J. en W. Lokker Corneliszonen, 
189/78 : Officier van Justitie tegen Rederij Delta B.V., 190/78 : Officier van Justitie tegen Firma Gebr. J. en W. 
Melissant, 191/78 : Officier van Justitie tegen Firma Gebr. J. en W. Melissant, 192/78 : Officier van Justitie tegen 
Firma C. Tanis Jaczn & Zonen, 193/78 : Officier van Justitie tegen Jan Tanis, 194/78: Officier van Justitie tegen Fa. 
Gebr.van der Klooster, 195/78 : Officier van Justitie tegen Jac. van der Klooster, & Zonen, 196/78 : Officier van 
Justitie tegen Firma Jac. Tanis, Jac. Kmrszn & Zonen, 197/78: Officier van Justitie tegen Jan Grinwis, 198/78: Officier 
van Justitie tegen Anthonij Redert, 199/78: Officier van Justitie tegen Firma A. Redert & G. Tanis, 200/78: Officier 
van Justitie tegen Fa. Joh. En Kr. Orgers Gerritszonen, 201/78: Officier van Justitie tegen Visserijbedrijf 
wisselvalligheid B.V., 202/78: Officier van Justitie tegen Johannes Grinwins en 204/78: Officier van Justitie tegen 
Adam’t Mannetje. 

16. Beschikking van het Hof van 21 november 1978 in de zaak 145/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Raad van State te ‚s-Gravenhage): A.P. Augustijn tegen de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 

17. Beschikking van het Hof van 21 november 1978 in de zaak 146/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Raad van State te ‚s-Gravenhage): A.P. Augustijn tegen de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 22. November 1978 in der Rechtssache 33/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgerichtgericht Saarbrücken):  Etablissements Somafer S.A. gegen Saar-Ferngas S.A. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 22. November 1978 in der Rechtssache 93/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Essen): Kaufmann Lothar Mattheus gegen Firma Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost 
e.G. 

20. Ordonnance de la Cour du 22 novembre 1978 dans l’affaire 132/78 (demande de décision préjudicielle 
introduite par le Tribunal d’Instance de Lille) : Société Denkavit Loire contre Etat français – Administration des 
Douanes. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. November 1978 in der Rechtssache 158/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Handelsagentur P. Biegi GmbH tegen Hauptzollamt 
Bochum. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. November 1978 in der Rechtssache 165/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Imco J. Michaelis GmbH & Co. tegen Oberfinanzdirektion 
Berlin. 

23. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. November 1978 in den Rechtssachen 241/78: Firma DGV Deutsche 
Getreideverwertung Kraffutterwerke GmbH, 242/78: Firma Werhahn Hansamühle, 245/78: Firma S.A. Maiserie 
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Benelux N.V., 246: Firma S.P.R.L. Maselis Freres, 247/78: Firma Codrico B.V., 248/78: Firma Hansa-Lagerhaus Ströh, 
249/78: Firma B.V. Meelfabrie “Weert”und 250/78: Firma Contifex Getreideprodukte GmbH & Co. KG gegen Rat 
und Kommission EG. 

24. Arrêt de la Cour du 23 novembre 1978 dans l’affaire 56/77 : Société Agence européenne d’Interims S. A. contre 
Commission CE. 

25. Judgment of the Court of 23 November 1978 in the case 7/78 (preliminary ruling request by the Court of Appeal 
(Criminal Division): Regina against Ernest George Thompson, BrianAlbert Johnson and Colin Alex Norman 
Woodiwiss. 

26. Urteil des Gerichtshofes vom 28. November 1978 in der Rechtssache 16/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Reutlingen): Strfverfahren gegen Michel Choquet, Elektromekaniker. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-437             28/11/1978  -  20/12/1978 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1978-X)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 28. November 1978 in der Rechtssache 97/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Düsseldorf): Bussgeldverfahren gegen Fritz Schumalla. 

2. Domstolens dom af 29. november 1978 i sag 21/78 (anmodning om praejudiciel afgørelse indgivet af Københavns 
Byret): Knud Oluf Delkvist mod Anklagemyndigheden som repraesentant for Landsnaevnet for Omnibuskørsel. 

3. Judgment of the Court of 29 November 1978 in the case 83/78 (preliminary ruling requested by the Resident 
Magistrate, County Armagh): Pigs Marketing Board against Raymond Redmond, a pig producer. 

4.  Ordinanza del Presidente della Corte del 29 novembre 1978 nella causa 243/78 R: Simmenthal S.p.A. contro 
Commissione CE.  

5. Arrêt de la Cour du 30 novembre 1978 dans les affaires jointes 4/78, 19/78 et 28/78: Enrico M. Salerno, Xavier 
Authié et Giuseppe Massangioli contre Commission CE. 

6. Sentenza della Corte del 30 novembre 1978 nella causa 31/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta 
dalla Pretura di Vanasca): Francesco Bussone contro Ministrero dell’Agricoltura e Foreste. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 30. November 1978 in der Rechtssache 87/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Welding & Co. Hauptzollamt Hamburg Waltershof. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 30. November 1978 in der Rechtssache 88/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen Firma Hermann Kendermann oHG. 

9.  Sentenza della Corte del 5 dicembre 1978 nella causa 14/78: Denkavit Commerciale s.r.l. e Dankavit Nederland 
B.V. contro Commissione CE. 

10. Ordinanza della Corte del 6 dicembre 1978 nella causa 166/78: Italia contro Consiglio CE. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Dezember 1978 in der Rechtssache 85/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung gegen Firma Jacob 
Hirsch & Söhne GmbH, Grosshandel und Import von Getreide, Futtermitteln und Saatgut. 

12. Beschikking van het Hof van 13 december 1978 in de zaken 181/78 en 229/78 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden): Ketelhandel P. van Paassen B.V. tegen Inspecteur der 
Invoerrechten en Accijnzen, te ‚s Gravenhage; Minister van Financiën tegen Denkavit Dienstbetoon B.V.  

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1978 in den Rechtssachen 233/78, 234/78 und 235/78 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main: Benedit Lentes und 
Oswald Werner gegen Bundesrepublik Deutschland; Ludivine Gibbert, Fr. J. Reiz Daniels, Joachim Gabel und 
Reinhold Lehnen gegen Bundesrepublik Deutschland; Norbert Lay, Edmund Simon, Karl Dahm und Theo Buss gegen 
Bundesrepublik Deutschland. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1978 in der Rechtssache 254/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Oberlandesgericht Karlsruhe): Firma Prost-International S.à.r.l.  tegen Firma 
Sägemühle E. Brodbeck, Laubholzsägewerk. 

15. Ordonnance de la Cour du 14 décembre 1978 dans l’affaire 20/78 : S.A. Brook Bond Liebig Benelux contre 
Commission CE 

16. Arrest van het Hof van 14 december 1978 in de zaak 35/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): N.G.J. Schouten B.V. tegen Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 

17. Ordonnance de la Cour du 20 décembre 1978 dans l’affaire 179/78 (demande de décision préjudicielle 
introduite par le Tribunal correctionnel de Montpellier): Procureur de la République et Administration française des 
Douanes contre Rivoira et autres. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-438             15/01/1979  -  07/02/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-I)  
1. Order of the Court of 15 January 1979 in case 231/78: Commission EC against United Kingdom. 
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2. Domstolens dom af 16. Januar 1979 I sag 151/78 (anmodning om praejudiciel afgørelse indgivet af Højesteret) 
Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret mod Landbrugsministeriet. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Januar 1978 in der Rechtssache 125/78: GEMA, Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs - und–mechanische Vervielfältigungsrechte gegen Kommission EG. 

4. Order of the Court of 17 January 1979 in case 170/78: Commission EC against United Kingdom. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Januar 1978 in der Rechtssache 183/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Hans Peter Galster gegen Hautpzollamt Hamburg-Jonas. 

6. Ordonnance de la Cour du 17 janvier 1979 dans l’affaire 184/78 : Tradax England Ltd. contre Commission CE. 

7. Ordonnance de la Cour du 17 janvier 1979 dans l’affaire 207/78 (demande de décision préjudicielle introduite par 
la Cour du Travail de Liège) : Ministère public contre Gilbert Even et Office National des Pensions pour Travailleurs 
Salariés (O.N.P.T.S). 

8. Ordonnance de la Cour du 17 janvier 1979 dans les affaires 253/78, 1/79, 2/79 et 3/79 (demande de decision 
préjudicielle introduite par le Tribunal de Grande Instance de Paris) : 253/78 : Procureur de la République et parties 
civiles 1. F. Pachot, 2. V. Ramon contre B. Givry et solidairement responsable S.A. Guerlain ; 1/79 : Procureur de la 
République et partie civile Madame Ulm, épouse Windenberger contre M. Celicout et Solidairement responsable 
S.A. Parfums Rochas, 2/79 : Procureur de la République et partie civile Madame Ulm, épouse Windenberger contre 
S.A. Lanvin Parfums 3/79 : Procureur de la République et partie civile Madame Ulm, épouse Windenberger contre A. 
Favel et Solidairement responsable S.à r.l Nina Ricci. 

9. Arrêt de la Cour du 18 janvier 1978 dans les affaires jointes 103/78, 104/78, 105/78, 106/78, 107/78, 108/78 et 
109/78 : Société des Usines de Beauport, Société sucrière de la Grande Terre, Société industrielle de sucrerie, 
Compagnie sucrière et rhumière de la Martiniqu, de Marie Galante, Distillerie Sucrerie Grosse Montagne et syndicat 
général des producteurs de sucre et de rhum des Antilles françaises (intervenante) contre Conseil CE. 

10. Arrêt de la Cour du 18 janvier 1978 dans les affaires jointes 110/78 et 111/78 (demande de decision 
préjudicielle introduite par le Tribunal de Première Instance de Tournai) : Ministère public et « Chambre Syndicale 
des Agents artistiques et Impresarii de Belgique », A.S.B.L. contre Willy van Wesemael et jean Poupaert, Ministère 
public et « Chambre Syndicale des Agents artistiques et Impresarii de Belgique », A.S.B.L. et Albert Gérard contre 
Romano Follachio et Robert Leduc. 

11. Ordonnance de la Cour du 23 janvier 1979 dans l’affaire 25/78 : Lucienne de Roubaix, née de Leye contre 
Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 23 janvier 1979 dans l’affaire 29/78 : Odette Delfino contre Commission CE. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Januar 1979 in der Rechtssache 98/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma A. Racke gegen Hauptzollamt Mainz. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Januar 1979 in der Rechtssache 99/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Weingut Gustav Decker KG gegen  Hauptzollamt Landau. 

15. Arrest van het Hof van 31 januari 1979 in de zaak 34/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‚s Gravenhage): Yoshida Nederlan BV tegen Kammer van 
Koophandel en Fabrieken voor Friesland. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 31. Januar 1979 in der Rechtssache 114/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Kassel): Firma Yoshida GmbH gegen Industrie – und Handelskammer Kassel. 

17.Urteil des Gerichtshofes vom 31. Januar 1979 in der Rechtssache 127/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Hans Spitta & Co. gegen Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost. 

18. Arrêt de la Cour du 1er février 1979 dans l’affaire 17/78 : Fausta Deshormes, née Valle contre Commission CE. 

19. Sentenza della Corte dell’1 febbraio 1979 nel procedimento 121/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dalla 
Pretura di Cecina): Giuseppe Bardi contro azienda Agricola Paradiso. 

20. Arrest van het Hof van 7 februari 1979 in de zaak 11/76: Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tegen 
Commissie EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-439             07/02/1979  -  13/02/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-II)  
1. Arrêt de la Cour du 7 février 1979 dans les affaires jointes 15/76 et 16/76 : Gouvernement français contre 
Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Februar 1979 in der Rechtssache 18/76: Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegen Kommission EG. 

3. Arrest van het Hof van 7 februari 1979 in de zaak 115/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): J. Knoors, centrale verwarmingsinstallateur tegen Staatssecretaris 
van Economische Zaken. 

4. Judgment of the Court of 7 February 1979 in the case 128/78: Commission EC against United Kingdom. 

5. Arrêt de la Cour du 7 février 1979 dans l’affaire 136/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
d’appel de Colmar) : Ministère public contre Vincent Auer, parties civiles : L’Ordre National des Vétérinaires de 
France et le Syndicat National des Vétérinaires. 
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6. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Februar 1979 in der Rechtssache 85/76: Hoffmann-La Roche & Co. AG gegen 
Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-440             13/02/1979  -  06/03/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-III)  
1. Arrêt de la Cour du 13 février 1979 dans l’affaire 24/78 : Hélène Martin contre Commission CE. 

2. Arrest van het Hof van 13 februari 1979 in de zaak 101/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Granaria B.V. tegen Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 14 Februar 1978 in der Rechtssache 160/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Intercontinentale Fleicchhandelsgesellschaft mbH & Co. KG  gegen 
Hautpzollamt München-West. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 14 Februar 1978 in den Rechtssachen 173/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Alberto Villano gegen Nordwestliche Eisen- und Stahl Berufsgenossenschaft 
und Pasquale Barion gegen Tiefbau Berufsgenossenschaft. 

5. Beschikking van het Hof van 14 februari 1979 in de zaken 16/79, 17/79, 18/79, 19/79 en 20/79 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie te Brussels): Openbaar Ministerie tegen Joseph Danis 
(16/79), Openbaar Ministrie tegen Edward Depre (17/79), Openbaar Ministerie tegen Gerard Ingelbrecht (18/79), 
Openbaar Ministrie tegen Walther van de Ryse (19/79) en Openbaar Ministerie tegen Robert für Branntwein. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Rewe-Zentral AG gegen Bundesmonopolverwaltunf für Branntwein. 

7. Arrêt de la Cour du 20 février 1978 dans l’affaire 122/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal administratif de Paris) : S.A. Buitoni contre Fonds d’Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles. 

8. Arrest van het Hof van 21 februari 1979 in de zaake 113/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven):N.G.J. Schouten B.V tegen Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten. 

9. Urteil des Gerichtshofes vom 21. Februar 1979 in der Rechtssache 138/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht Hamburg): Hans Markus Stöling gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

10. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 22 février 1979 dans les affaires jointes 87/77 et 130/77 : 
Vittorio Salerno et Yvette Ane, veuve Prachazel et autres contre la Commission CE. 

11. Ordinanza della seconda Sezione della Corte del 22 febbraioi 1979 nella causa 152/77 : Ana di Blasi contro 
Commissione CE. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Februar 1979 in der Rechtssache 133/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Rechtsanwalt Henri Gourdain in seiner Eigenschaft als Konkursverwalter der 
Gesellschaft Fromme France Manutention gegen Kaufmann Franz Nadler. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Februar 1979 in der Rechtssache 144/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landssozialgericht Baden-Württemberg): Renzo Tinelli gegen Berufsgenossenschaft der Chemischen 
Industrie. 

14. Sentenza della Corte del 22 febbraio 1979 nella causa 163/78: Commissione CE contro Italia. 

15. Ordinanza della Corte del 28 febbraio 1979 nella causa 220/78: S.p.A. A.L.A. contro Commissione CE e nella 
causa 221/78: S.p.A. A.L.F.E.R. contr Commissione CE. 

16. Sentenza della Corte del 6 marzo 1979 nella causa 92/78: Simmenthal S.p.A., sostenuta dal Governo della 
Repubblica Italiana contro Commissione CE. 

17. Arrêt de la Cour du 6 mars 1979 dans l’affaire 100/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Travail de Charleroi) : Claudino Rossi contre Caisse de Compensation pour Allocations Familiales des 
Régions de Charleroi et Namur. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-441             07/03/1979  -  28/03/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-IV)  
1. Ordonnance de la Cour du 07 mars 1979 dans les affaires jointes 116/77, 124/77 et 143/77 : Société Amylum 
N.V., Tunnel Refineries Limited et Koninklijke Scholten-Honig N.V. contre Conseil et Commission CE. 

2. Order of the Court of 7 March 1979 in the joined cases 116/77, 124/77 et 143/77 : Société Amylum N.V., Tunnel 
Refineries Limited et Koninklijke Scholten-Honig N.V. against Council and Commission EC. 

3. Beschikking van het Hof van 7 maart 1979 in de gevoegde zaken 116/77, 124/77 en 143/77: Société Amylum N.V., 
Tunnel Refineries Limited en Koninklijke Scholten-Honig N.V. tegen Raad en Commissie EG. 

4. Beschikking van het Hof van 7 maart 1979 in de zaak 153/78: Koninklijke Scholten-Honig N.V tegen Raad en 
Commissie EG. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 609 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. März 1979 in der Rechtssache 216/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): S.A. Nicolas Corman & Fils  gegen Hauptzollamt Aachen-Süd. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. März 1979 in der Rechtssache 217/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): S.A. Nicolas Corman & Fils  gegen Hauptzollamt Aachen-Süd. 

7. Ordonnance de la Cour du 7 mars 1979 dans l’affaire 225/78 (demande préjudicielle, introduite par le Tribunal de 
Grande Instance de Besançon): Ministère public contre Claude Bouhelier et autres. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. März 1979 in den verbundenen Rechtssachen (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Franfurt/Main): 233/78: Benedikt Lentes und Oswald 
Werner, 234/78: Ludivine Gibbert, FR.-J. Reiz Daniels, Joachim Gabel und Reinhold Lehnen, 235/78: Norbert Lay, 
Edmund Simon, Karl Dahm und Theo Buss gegen Bundesrepublik Deutschland. 

9. Arrest van het Hof van 8 maart 1979 in de zaake 129/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Bestuur van de Sociale Vezekeringsbank tegen A.E. Lohmann. 

10. Sentenza della Corte dell’8 marzo 1979 nella causa 130/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dalla Corte di 
Cassazione italiana): Salumificio di Cornuda S.p.A. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

11. Arrêt de la Cour du 13 mars 1979 dans l’affaire 86/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Grande Instance de Lure) : S.A. des Grandes Distillerie de Peureux contre Directeur des Services fiscaux 
de la Haute- Saône et du Territoire de Belfort. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 13. März 1979 in der Rechtssache 91/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Hansen GmbH & Co.   gegen Hauptzollamt Flensburg. 

13. Arrêt de la Cour du 13 mars 1979 dans l’affaire 119/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Grande Instance de Lure) : S.A. des Grandes Distillerie de Peureux contre Directeur des Services fiscaux 
de la Haute- Saône et du Territoire de Belfort. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. März 1979 in der Rechtssache 183/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Hans Peter Galster gegen Hauptzollamt Hamburg Jonas. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1979 in der Rechtssache 139/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Hildesheim): Giovanni Coccioli   gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

16. Ordonnance de la Cour du 21 mars 1979 dans l’affaire 224/78 : S.A. Packard Instrument Benelux contre 
Commission CE. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. März 1979 in der Rechtssache 259/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundesfinanzhof) Firma Wünsche Handelsgesellschaft gegen Hauptzollamt Bremen-Freihafen. 

18. Ordonnance de la Cour du 22 mars 1979 dans l’affaire 25/68 : André Schertzer contre  Parlement européen. 

19. Beschikking van het Hof van 22 maart 1979 in de zaak 22/77 – Kosten: Tepea B.V. tegen Commissie EG, 
ontersteund door: J.D. Wilkes. 

20. Urteil des Gerichtshofes vom 22. März 1979 in der Rechtssache 134/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma E. Danhuber Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

21. Ordonnance de la Cour du 22 mars 1979 dans l’affaire 142/68 : Marcelle Berghmans, épouse Exner contre 
Commission CE. 

22. Arrest van het Hof van 22 maart 1979 in de zaake 145/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Raad van State): A.P. Augustijn tegen Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

23. Arrest van het Hof van 22 maart 1979 in de zaake 146/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Raad van State): A.J Wattenberg tegen Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 27. März 1979 in der Rechtssache 143/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Jacques de Cavel gegen Luise de Cavel. 

25. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. März 1979 in der Rechtssache 31/79 R: Société des Aciéries de Montereau 
gegen Kommission EG. 

26. Order of the Court of 28 March 1979 in the case 30/78: Distillers Company Limited against Commission EC, 
intervening : A. Bulloch and others. 

27. Arrest van het Hof van 28 maart 1979 in de zaake 90/78): Granaria B.V. tegen Raad en Commissie EG. 

28. Ordonnance de la Cour du 28 mars 1979 dans l’affaire 94/78 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Tribunal du travail de Charleroi) : Giovanni Martella contre Fonds National de Retraite des ouvriers Mineurs 
FNROM). 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-442             28/03/1979  -  29/03/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-V)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 28. März 1979 in der Rechtssache 158/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): P. Biegi Hansdelsagentur GmbH gegen Hauptzollamt Bochum. 

2. Judgment of the Court of 28 March 1979 in case 175/78 (reference for a preliminary ruling by the Crown Court of 
Bristol): Regina against Vera Saunders. 

3. Arrêt de la Cour du 28 mars 1979 dans l’affaire 179/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de Grande Instance de Montpellier) : Procureur de la République et partie civile: Administration des 
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douanes françaises contre Michelangelo Rivoira, Giuseppe Rivoira et Société en nom collectif Giovanni Rivoira & 
Figli. 

4. Ordonnance de la Cour du 28 mars 1979 dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78: Heintz van 
Landewyck s.a.r.l. et autres, parties intervenantes: Association des Détaillants en Tabac (ATAB) et Association 
Nationale des Grossistes en Produits Manufactures du Tabac (AGROTAB) contre Commission CE. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. März 1979 in der Rechtssache 259/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundesfinanzhof) Firma Wünsche Handelsgesellschaft gegen Hauptzollamt Bremen-Freihafen. 

6. Sentenza della Corte del 28 marzo 1979 nel procedimento 222/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dal 
Pretore di Reggio Emilia): Ditta I.C.A.P. contro Walter Beneventi con l’intervento della FEDERGROSSISTI Federazione 
nazionale commercianti alimentari). 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. März 1979 in der Rechtssache 260/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Finanzgericht Münster): Maggi GmbH gegen Hauptzollamt Münster, beigetreten: 
Oberfinanzdirektion Münster. 

8. Judgment of the Court of 29 March 1979 in case 113/77: NTN Toyo Bearing Company, Ltd., NTN Bearings-GKN 
Ltd., NTN Wälzlager (Europa) GmbH and NTN Sidag against Council EC, intervening: FEBMA (Federation of European 
Bearing Manufacturers’ Associations). 

9. Arrêt de la Cour du 29 mars 1979 dans l’affaire 118/78: Import Standard Office (I.S.O.) contre Conseil des CE, 
partie intervenante : FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers’ Associations). 

10. Judgment of the Court of 29 March 1979 in case 119/77: Nippon Seiko K.K., NSK Bearings Europe Limited, NSK 
Kugellager GmbH and NSK France S.A. against Council EC, intervening: FEBMA (Federation of European Bearing 
Manufacturers’ Associations). 

11. Arrêt de la Cour du 29 mars 1979 dans l’affaire 120/77: Koyo Seiko Co. Ltd., Deutsche Koyo Wälzlager Ver 
kaufsgesellschaft mbH, Koyo (UK) Ltd. Et Koyo France contre Conseil et Commission CE, partie intervenante: FEBMA 
(Fereration of European Bearing Manufacturers’ Associations). 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 29. März 1979 in der Rechtssache 121/77: Nachi Fujikoshi Corporation, NAchi 
(Deutschland) GmbH und Nachi (UK) Limited gegen Rat der EG, Streithelferin: FEBMA (Fereration of European 
Bearing Manufacturers’ Associations). 

13. Judgment of the Court of 29 March 1979 in case 118/78 (Reference for a preliminary ruling by the High Court of 
Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, London): C.J. Meijer B.V. against Department of Trade, Ministry 
of Agricultur, Fisheries and Foods and Commissioners of Customs and Excise. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-443             29/03/1979  -  19/04/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-VI)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 29. März 1979 in den Rechtssachen 131/78 und 150/78 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Kurt A. Becher gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

2. Judgment of the Court of 29 March 1979 in case 231/78: Commission EC against United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, intervening: France. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 5. April 1979 in der Rechtssache 151/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Finanzgericht Hamburg): Firma Peiser & Co. KG gegen Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

4. Arrêt de la Cour du 5 avril 1979 dans l’affaire 157/77 : Maximilienne Gilbeau, épouse Caro-Fernandez contre 
Commission CE 

5. Sentenza della Corte del 5 aprile 1979 nella causa 11/78: Italia contro Commissione CE. 

6. Sentenza della Corte del 5 aprile 1979 nel procedimento 95/78 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Pretura di Milano): Dulciora S.p.A. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

7. Arrêt de la Cour du 5 avril 1979 dans l’affaire 112/78: Dorothea Sonne, épouse Kobor contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 5 avril 1979 dans l’affaire 116/78: Arturo Bellintani, Bortolo Betti, Carlo Bregani, Angelo del 
Grande, Angelo Gemelli, Giampaolo Nichele, Bruno Palombi, Angleo Rettore et Illario Scarton contre Commission 
CE. 

9. Arrêt de la Cour du 5 avril 1979 dans l’affaire 117/78 : Willy Orlandi contre Commission CE. 

10. Sentenza della Corte del 5 aprile 1979 nel procedimento 148/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dalla 
Pretura di Milano): procedimento penale a carico di Tullio Ratti. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 5. April 1979 in der Rechtssache 157/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Finanzgericht Düsseldorf): Trawigo GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Aachen-Nord. 

12. Arrest van het Hof van 5 april 1979 in de zaake 176/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Max Schaap tegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bakn-en 
Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen. 

13. Sentenza della Corte del 5 aprile 1979 nelle cause riunite 220/78 e 221/78: A.L.A. S.p.A. (Azienda Laminazione 
Acciaio e A.L.F.E.R. S.p.A. (Azienda Laminazione Ferro) contro Commissione CE. 
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14. Ordonnance de la Cour du 6 avril 1979 dans l’affaire 48/79 R: Marius Ooms, Nicolas Hazes, Peter Hansen, 
Johannes Willem Hofman, Alberto Domenico Caretta, Georges René Hervo, Roger Buyl, Frans Quick et Bastian Stal 
contre Commission CE. 

15. Order of the Court of 12 April 1979 in case 32/79: Commission EC against United Kingdom. 

16. Order of the Court of 12 April 1979 in case 32/79: Commission EC against United Kingdom. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. April 1979 in der Rechtssache 258/78: L.C. Nungesser KG und Kurt Eisele 
gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-444             02/05/1979  -  31/05/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-VII)  
1. Arrest van het Hof van 2 mei 1979 in de zaake 137/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Henningsen Food Inc., Van den Burg Eierprodukten en v.o.F. 
Henningsen van den Burg tegen Produktschap voor Pluimvee en Eieren. 

2. Ordonnance du Président de la Cour du 3 mai 1979 dans l’affaire 51/79 R: Robert Buttner, Michel Colin et 
Gianmario Fassone contre Commission CE. 

3. Ordonnance de la Cour du 8 mai 1979 dans l’affaire 268/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la 
Cour de Casstion, Paris): Jean-Louis Pennartz contre Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, en 
présence de la Direction Régionale de la Sécurité Sociale de Marseille. 

4. Beschikking van het Hof van 8 mei 1979 in de zaak 146/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Raad van Beroep te Zwolle) : Marianne Koschniske, echtgenote van Wörsdörfer tegen Raad van Arbeid. 

5. Sentenza della Corte del 5 aprile 1979 nella causa 12/78: Italia contro Commissione CE. 

6. Ordonnance de la Cour du 11 mai 1979 dans l’affaire 29/78: Odette Delfino contre Commission CE. 

7. Arrêt de la Cour du 16 mai 1979 dans l’affaire 2/78 : Commission CE contre Belgique soutenu par gouvernement 
français et gouvernement du Royaume-Uni. 

8. Sentenza della Corte del 16 maggio 1979 nel procedimento 84/78 (domanda di pronunzia pregiudiziale dalla 
Pretura di Trento): Ditta Angelo Tomadini S.n.c. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

9. Arrêt de la Cour du 16 mai 1979 dans l’affaire 236/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
du travail de Mons) : Fonds National de Retraite des Ouviers Mineurs (FNROM) contre Giovanni Mura. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 29. Mai 1979 in der Rechtssache 165/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundessozialgericht): IMCO – J. Michaelis GmbH & Co. KG gegen Oberfinanzdirektion Berlin. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 29. Mai 1979 in der Rechtssache 165/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundesfinanzhof): Alberto Villano gegen Nordwestliche Eisen und Stahl Berufsgenossenschaft und 
Pasquale Barion gegen Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 

12. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 30 mai 1979 dans l’affaire 91/77 : Léon Bodson contre 
Parlement européen. 

13. Beschikking van het Hof van 30 mei 1979 in de zaak 11/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Tariefcommissie te Amsterdam): J. Cleton en Co. B.V. tegen Inspecteur des Invoerrechten en Accijnzen te 
Rotterdam. 

14. Beschikking van het Hof van 30 mei 1979 in de zaak 15/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage) : P.B. Groenvenld B.V. tegen Produktschap 
voor Vee en Vlees. 

15. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 30 mai 1979 dans l’affaire 29/79 : Maria Teresa Verbayes-
Biondi contre Commission CE. 

16. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 30 mai 1979 dans l’affaire 63/79 : Martine Boizard contre 
Commission CE et dans l’affaire 64/79 : Liselotte Herber, veuve Boizard contre Commission CE. 

17. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 30 mai 1979 dans l’affaire 33/79 : Richard Kuhner contre 
Commission CE et dans l’affaire 75/79 : Richard Kuhner contre Commission CE. 

18. Judgment of the Court of 31 May 1979 in case 22/78 : Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Ltd. 
against Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 31 mai 1979 dans l’affaire 132/78 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’instance de Lille) : Sarl Denkavit Loire contre Etat français – administration des douanes. 

20. Arrêt de la Cour du 31 mai 1979 dans l’affaire 156/78: Frederick H. Newth contre Commission CE. 

21. Arrêt de la Cour du 31 mai 1979 dans l’affaire  
164/78: Francis Woehrling contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-445             31/05/1979  -  27/06/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-VIII)  
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1. Arrest van het Hof van 31 mei 1979 in de zaak 182/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Centrale Raad van Beroep) : Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland tegen G. Pierik. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 31. Mai 1979 in der Rechtssache 183/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundesfinanzhof): Firma Hans Peter Galster gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

3. Arrêt de la Cour du 31 mai 1979 dans l’affaire 207/78 (demande de décision préjudicielle introduite par la Cour 
du travail de Liège) : Ministère public contre Gilbert Even et Office National des Pensions pour Travailleurs salaries 
(ONPTS). 

4. Arrest van het Hof van 12 juni 1979 in de zaak 126/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden) : N.V. Nederlandse Spoorwegen tegen Staatssecretaris van Financiën. 

5. Arrest van het Hof van 12 juni 1979 in de gevoegde zaken 181/78 en 229/78 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) : 181/78 Ketelhandel P van Paasen B.V. tegen Ministerie 
van Finanziën/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ; 229/78 : Ministerie van Financiën tegen Dankavit 
Dienstbetoon B.V. 

6. Ordonnance de la Cour du 12 juin 1979 dans les affaires jointes 64/76 et 113/76: Dumortier et Maiseries du Nord 
contre Conseil CE, affaire 167/78 : Moulins de pont-à Mousson contre Conseil CE, affaire 239/79 : Maiseries de 
Beauce contre Conseil CE, affaire 27/79 : Société Cosmitex contre Conseil CE, affaire 28/79 : Société coopérative 
«Providence Agricole de la Champagne» contre Conseil CE et dans l’affaire 45/79 : S.A. Maiseries de Beauce contre 
Conseil CE. 

7. Order of the Court of 13 June 1979 in case 8/79 (reference for a preliminary ruling by the National Insurance 
Commissioner, London) : Stephen Filby against Insurance Officer. 

8. Order of the Court of 13 June 1979 in case 32/79: Commission of the EC intervening: France and Denmark against 
United Kingdom. 

9. Ordonnance de la Cour du 13 juin 1979 dans l’affaire 26/79: Forges de Thy-Marcinelle et Monceau contre 
Commission CE et dans l’affaire 86/79: Forges de Thy Marcinelle et Monceau contre Commission CE. 

10. Arrêt de la Cour du 14 juin 1979 dans l’affaire 18/78: Mme V contre Commission CE. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 18 Juni 1979 in der Rechtssache 261/78 : Interquell Stärke-Chemie GmbH & 
Co. KG gegen Rat und Kommission EG und in der Rechtssache 262/78: Diamalt Aktiengesellschatf gegen Rat und 
Kommission EG. 

12. Arrest van het Hof van 19 juni 1979 in de zaak 180/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Centrale Raad van Beroep te Utrecht) : Mevrouw Brouwer Kaune tegen Bestuur van Bedrijfsvereniging voor het 
Kledingbedrijf. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Juni 1979 in der Rechtssache 126/76 – Kosten: Firma Gebrüder Dietz gegen 
Kommission EG. 

14. Arrest van het Hof van 21 juni 1979 in de zaak 240/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s Gravenhage) : Atalanta Amsterdam B.V.  tegen Produktschap 
voor Vee en Vlees. 

15. Judgment of the Court of 26 June 1979 in case 177/78 (reference for a preliminary ruling by the High Court of 
Ireland): Pigs and Bacon Commission against McCarren and Company Limited. 

16. Domstolens dom af 27. Juni 1979 I dag 161/78 (anmodning om prejudicial afgørelse indgivet af Østre Landsret): 
Advokatrådet som mandatar for P. Conradesen A/S mod Ministeriet for skatter of afgifter. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-446             27/06/1979  -  12/07/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-IX)  
1. Ordonnance de la Cour du 27 juin 1979 dans les affaires jointes 209/78, 210/78, 211/78, 212/78, 213/78, 214/78, 
215/78 et 218/78: Heintz von Landewyck s.à.r.l. et autres, parties intervenantes : Association des détaillants en 
tabac (ATAB) et Association Nationale des Grossistes en produits manufacturés du tabac (AGROTAB) contre 
Commission CE, parties intervenantes : 1) S.A. Mestdagh Frères & Co. et S.A. Eugène Huyghebaert, 2) Fédération 
belge du commerce alimentaire et 3) GB-Inno-BM. 

2. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. Juni 1979 in den verbundenen Rechtssachen 209/78, 210/78, 211/78, 
212/78, 213/78, 214/78, 215/78 et 218/78: Heintz von Landewyck s.à.r.l. und andere, Streithelfer : Association des 
détaillants en tabac (ATAB) und Association Nationale des Grossistes en produits manufacturés du tabac (AGROTAB) 
gegen Kommission EG, Streithelfer: 1) S.A. Mestdagh Frères & Co. und S.A. Eugène Huyghebaert, 2) Fédération 
belge du commerce alimentaire und 3) GB Inno-BM. 

3. Ordonnance de la Cour du 27 juin 1979 dans l’affaire 105/79 : demande préjudicielle du juge chargé du Service 
du Tribunal d’Instance d’Hayange. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Juni 1979 in der Rechtssache 160/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG gegen 
Hauptzollamt München-West. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Juni 1979 in der Rechtssache 216/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Nicolai Beljatzky gegen Hauptzollamt Aachen-Süd. 
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6. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Juni 1979 in der Rechtssache 217/78 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): S.A. Nicolas Corman & Fils gegen Hauptzollamt Aachen-Süd. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Juni 1979 in den verbundenen Rechtssachen 233/78, 234/78, 235/78 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): 233/78: Benedikt Lentes 
und Oswald Werner, 234/78: Ludwine Gibbert, Fr.J. Riiz Daniels, Joachim Gabel und Reinhold Lehnen, 235/78: 
Norbert Lay, Edmund Simonn, Karl Dahm jr. und Theo Buss gegen Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das 
Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

8. Arrêt de la Cour du 28 juin 1979 dans l’ affaire 255/78: Andrée Heirwegh, épouse Anselme, et Roger Constant 
contre Commission CE. 

9. Arrest van het Hof van 3 juli 1979 in de gevoegde zaken 185/78 tot 204/78 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Economische Politierechter in der Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Firma J. 
en W. Lokker Corneliszonen (187/78 en 188/78), Redrij Delta B.V. (189)78), Firma Gebr. J. en W. Melissant (190/78 
en 191/78), Firma C. Tanis Jacznen Zonen (192/78) Jan Tanis(193/78), Firma Gebr. Van Klooster (194/78), Firma Jac. 
van der Klooster en Zoon (195/78), Jac. Tanis, Kmrszn en Zonen (196/78), Jan Grinwis (197/78), Anthonij Redert 
(198/78), Firma A. Redert en G. Tanis (199/78), Firma Joh. en Kr. Orgers Geritzonene (100/78), Visserijbedrijf 
Wisselvalligheid B.V. (201/78), Johannes Tanis (202/78), Johannes Grinwis (203/78) en Adam’t Mannetje (204/78). 

10. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 3 juillet 1979 dans les affaires jointes 33/79 et 75/79 : 
Richard Kuhner contre Commission CE. 

11. Arrêt de la Cour du 4 juillet 1979 dans l’affaire 7/79 demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil 
d’Etat de France) : Gallet contre Ministre de l’agriculture. 

12. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 5 juillet 1979 dans l’affaire 155/78 : Antonella Monti contre 
Commission CE. 

13. Ordonnance du Président de la Cour du 10 juillet 1979 dans l’affaire 51/79 R II : Robert Buttner, Michel Colin et 
Gianmario Fassone contre Commission CE. 

14. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1979 dans l’affaire 252/78 : Arne Broe contre Commission CE. 

15. Ordinanza della Corte dell’11 luglio 1979 nelle cause 154/78 : S.p.A Ferriera Valsabbia, 205/78 : S.p.A. Acciaierie 
e Ferriere Stefana F.lli fu Girolamo, 206/78: Societa AFIM S.n.c. Fenotti e Zonala, 226/78: S.p.A. Acciaierie e Ferriere 
Antonio Stefana, 227/78: S.p.A. Acciaierie di Darfo, 228/78: S.p.A. Sider/Camuna, 263/78: S.p.A. Metallurgica 
Luciano Rumi, 264/78: S.p.A. Faralpi contro Commissione CE. 

16. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1979 dans l’affaire 268/78 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de Cassation de France) : Jean-Louis Pennartz contre Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-
Maritimes. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Juli 1979 in der Rechtssache 42/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

18. Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1979 dans l’affaire 59/79 : Fédération Nationale des Producteurs de Vins de 
Table et Vins de Pays contre Commission CE. 

19. Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1979 dans l’affaire 60/79 : Fédération Nationale des Producteurs de Vins de 
Table et Vins de Pays contre Commission CE. 

20. Arrêt de la Cour du 27 juin 1979 dans les affaires jointes 32/78 : BMW Belgium S.A, 36/78 : Autohandel O. 
Cocquyt N.V., 37/78 : Ets. W. Jorssen, 38/78 : Garage Hindrickx, 39/78 : Pvba. J. Siau-Vermeesch, 40/78 : Ets. J. de 
Smeth, 41/78 : Ets. Jo Valle, 42/78 : Ets. J. Depotter, 43/78 : Garage J. Wiliquet Sprl, 44/78 : Ets. Rajans S.A., 45/78 : 
Garage Verhaeren, 46/78 : S.C. Dewilde Motor, 47/78 : Ets Autogamas Sprl, 48/78 : Ets. Houyoux, 49/78: Garage 
Léon Louyet Sprl, 50/78 : Station Albert 1er S.A., 51/78: Sprl Auto Service, 52/78: Ets A. Petit & Co., S.A., 53/78 : Ets. 
Jean Blaise Sprl, 54/78 : Ets. Cuisinier, 55/78: Ets. Ferraein, 59/78 : Ets. La Stop, 60/78 : Autobedrijf de Ruysscher, 
61/78 : Garage W. Termont-Vermeire, 62/78: N.V. Centrauto, 63/78 : Garage R. Geurts & Pvba, 64/78: Ets. Dekkers, 
65/78 : Ets. J. Vandeperre Pvba, 66/78: J. Sebrechts, 67/78 : Garage van Avondt & Zn Pvba, 68/78: Garage A. 
Ottevaere, 69/78 : Ceres-Leterme Pvba, 70/78: Garage St. Christophe Pvba, 71/78 : Garage Vangoidsenhoven, 
72/78 : Grarage Moderne-Ghyselinck, 73/78 : Garage R. Kellens-Behiels, 74/78 : Garage S. de Mey, 75/78 : Ets. J. & 
Sels Pvba, 76/78 : Garage Tanghe Pvba, 77/78 : Pvba Gebr. Van den Bulck, 78/78 : Pvba de Kempische Molen, 79/78 
: Garage W. Aelbrecht, 80/78: Ets. Erco N.V., 81/78: Garage A. Liesens, 82/78: Garage Centrum-Mottoul contre 
Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-447             12/07/1979  -  12/07/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-X)  
1. Arrest van het Hof van 12 juli 1979 in de gevoegde zaken 32/78 : BMW Belgium S.A, 36/78 : Autohandel O. 
Cocquyt N.V., 37/78 : Ets. W. Jorssen, 38/78 : Garage Hindrickx, 39/78 : Pvba. J. Siau-Vermeesch, 40/78 : Ets. J. de 
Smeth, 41/78 : Ets. Jo Valle, 42/78 : Ets. J. Depotter, 43/78 : Garage J. Wiliquet Sprl, 44/78 : Ets. Rajans S.A., 45/78 : 
Garage Verhaeren, 46/78 : S.C. Dewilde Motor, 47/78 : Ets Autogamas Sprl, 48/78 : Ets. Houyoux, 49/78 : Garage 
Léon Louyet Sprl, 50/78 : Station Albert 1er S.A., 51/78: Sprl Auto Service, 52/78: Ets A. Petit & Co., S.A., 53/78 : Ets. 
Jean Blaise Sprl, 54/78 : Ets. Cuisinier, 55/78 : Ets. Ferraein, 59/78 : Ets. La Stop, 60/78 : Autobedrijf de Ruysscher, 
61/78 : Garage W. Termont-Vermeire, 62/78 : N.V. Centrauto, 63/78 : Garage R. Geurts & Pvba, 64/78 : Ets. 
Dekkers, 65/78 : Ets. J. Vandeperre Pvba, 66/78 : J. Sebrechts, 67/78 : Garage van Avondt & Zn Pvba, 68/78 : Garage 
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A. Ottevaere, 69/78 : Ceres-Leterme Pvba, 70/78 : Garage St. Christophe Pvba, 71/78 : Garage Vangoidsenhoven, 
72/78 : Grarage Moderne-Ghyselinck, 73/78 : Garage R. Kellens-Behiels, 74/78 : Garage S. de Mey, 75/78 : Ets. J. & 
Sels Pvba, 76/78 : Garage Tanghe Pvba, 77/78 : Pvba Gebr. Van den Bulck, 78/78 : Pvba de Kempische Molen, 79/78 
: Garage W. Aelbrecht, 80/78 : Ets. Erco N.V., 81/78: Garage A. Liesens, 82/78: Garage Centrum-Mottoul tegen 
Commission EG. 

2. Arrêt de la Cour du 12 juillet 1979 dans l’affaire 124/78 : Harald List contre Commission CE. 

3. Sentenza della Corte del 12 luglio 1979 nella causa 149/78: Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. contro Commissione 
CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 12 Juli 1979 in der Rechtssache 153/78: Kommission EG gegen Bundesrepublik 
Deutschland. 

5.   Sentenza della Corte del 12 luglio 1979 nella causa 166/78: Governo della Repubblica Italiana contro Consiglio 
CE, interveniente: Commissione CE. 

6. Sentenza della Corte del 12 luglio 1979 nella causa 223/78 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Padova): Adriano Grossoli. 

7. Arrêt de la Cour du 12 juillet 1979 dans l’affaire 237/78 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
d’appel de Douai) : Caisse régionale d’assurance maladie de Lille (CRAM) contre Diamente Toia, épouse Palermo. 

8. Arrêt de la Cour du 12 juillet 1979 dans l’affaire 244/78 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Commerce de Paris) : «Union laitière Normande», Union de coopératives agricoles contre «French Dairy 
Farmers Limited». 

9. Urteil des Gerichtshofes Vom 12 Juli 1979 in der Rechtssache 260/78 ((Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Finanzgericht Münster): Maggi GmbH gegen Hauptzollamt Münster und Oberfinanzdirektion Münster, 
Beigetretene. 

10. Urteil des Gerichtshofes Vom 12 Juli 1979 in der Rechtssache 266/78 ((Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Landessozialgericht): Bruno Brunori gegen Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-448             12/07/1979  -  04/10/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XI)  
1. Arrest van het Hof van 12 juli 1979 in de zaak 9/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Raad van Beroep te Zwolle): Marianne Koschniske, echtgenote van Wörsdörfer  tegen Raad van Arbeid. 

2. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Juli 1979 in der Rechtssache 41/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bayerischen Landessozialgericht): Vittorio Testa gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

3. Order of the Court of 23 July 1979 in case 32/79: Commission EC intervening: France, Denmark and the 
Netherlands, against United Kingdom. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 24. Juli 1979 in der Rechtssache 258/78: L.C. Nungesser KG und Kurt Eisele, 
Streithelfer: Vereinigtes Königreich gegen Kommission EG. 

5. Ordinanza della Corte del 27 luglio 1979 nelle cause riunite: 154/78: S.p.A Ferriera Valsabbia, 205/78: S.p.A. 
Acciaierie e Ferriere Stefania F.lli fu girolamo, 206/78: Societa Afim S.n.C. Fenotti e Zanola, 226/78: S.p.A. Acciaierie 
e Ferriere Atonio Stefana, 227/78: S.p.A. Acciaierie di Darfo, 228/78: S.p.A. Sider/Camuna, 263/78: S.p.A. 
Metallurgica Luciano Rumi, 264/78: S.p.A. Feralpi e nella causa 39/79: O.L.S. “Officine Laminatoi Sebino e Acciaierie 
e Ferriere Laminatoi e Trafiliati” contro Commissione EC. 

6. Order of the Court of 6 August 1979 in case 78/79: BTP Tioxide Limited against Commission EC. 

7. Order of the Court of 6 August 1979 in case 79/79: Laporte industries Limited against Commission EC. 

8. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 24 août 1979 dans l’affaire 155/78 : Antonella Monti contre 
Commission CE. 

9. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du  12 septembre 1979 dans l’affaire 155/78: Antonella Monti 
contre Commission CE. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. September 1979 in der Rechtssache 258/78: L.C. Nungesser KG und Kurt 
Eisele, Streithelfer: Vereinigtes Königreich und Französische Republik gegen Kommission EG. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. September 1979 in der Rechtssache 13/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gervais-Danone AG gegen Hauptzollamt München-Mitte. 

12. Ordonnance de la Cour du  12 septembre 1979 dans l’affaire 157/79 : Commission CE contre Belgique. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. September 1979 in der Rechtssache 112/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Einkaufsgesellschatf der deutschen Konserven-Industrie mbH 
gegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof und der Rechtssache 113/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof) : Einkaufsgesellschaft der deutschen Konserven-Industrie mbH gegen Hauptzollamt Bad 
Reichenhall. 

14. Ordinanza della Corte del 12 Settembre 1979 nelle cause (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla 
Corte Suprema di Cassazione) 66/79: Ammisntrazione delle Finanze dello Stato contro Meridionale Industria Salumi, 
127/79: Ammisntrazione delle Finanze dello Stato contro Salumificio Vassanelli e 128/79: Ammisntrazione delle 
Finanze dello Stato contro Fratelli Ultrocchi. 
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15. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 13 septembre 1979 dans l’affaire 70/79 : F. Golschmidt 
contre Commission CE. 

16. Ordonnance de la Cour du 19 septembre 1979 dans l’affaire 53/79 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Cour de cassation de Bruxelles) : Office National des Pensions pour Travailleurs salariés 
(ONPTS)contro Fioravante Damiani. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 19 September 1979 in der Rechtssache 67/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundessozialgericht): Waldemar Fellinger gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

18. Beschikking van het Hof van 19 september 1979 in de zaak 69/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht) : W. Jordens-Vosters tegen Bestuur van de 
Bedrijfsvereniging voor de Leder – en Lederwerkende Industrie. 

19. Ordonnance de la Cour du 19 septembre 1979 dans l’affaire 74/79 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Cour d’Appel de Paris) : Office de Commercialisation et d’Exportation O.C.E contre S.A 
Méditerranéenne et Atlantique des Vins, Samavins. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 19 September 1979 in der Rechtssache 87/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gebrüder Bagusat KG gegen für Hauptzollamt Berlin Packhof. 

21. Arrêt de la Cour du 25 septembre 1979 dans l’affaire 232/78 : Commission CE contre France. 

22. Sentenza della Corte del 27 settembre 1979 nella causa 230/78 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio): S.p.A. Eridania-Zuccherifici nazionali e S.p.A. Società Italiana per 
l’industria degli zuccheri contro ministro per l’agricoltura e le foreste, Ministro per l’industria, il commercio e 
l’artigianato e S.p.A. Zuccherifici Meridionali. 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 27 September 1979 in der Rechtssache 23/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Geflügelschlachterei Freystadt GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Hamburg-
Jonas. 

24. Sentanza della Corte del 2 ottobre 1979 nella causa 152/77: Sig.na B. contro Commissione CE. 

25. Arrêt de la Cour  du 2 octobre 1979 dans l’affaire 178/78 : John Szemerey contre Commission CE. 

26. Beschluss des Gerichtshofes vom 3 Oktober 1979 in der Rechtssache 41/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bayerischen Handelssozialgericht): Vittorio Testa gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

27. Ordonnance de la Cour du 3 octobre 1979 dans les affaires (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Première Instance de Namur) 95/79 Procureur du Roi contre Charles Kefer et 96/79Procureur du Roi 
contre Delmelle. 

28. Avis 1/78 de la Cour du 4 octobre 1979 rendu en vertu de l’article 228, paragraphe 1, deuxième alinéa du traité 
CEE. 

29. Gutachten 1/78 des Gerichtshofes vom 4 Oktober 1979 restattet aufgrund von Artikel 228, Absatz1, 
Unterabsatz2, EWG-Vertrag. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-449             04/10/1979  -  04/10/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XII)  
1. Opinion 1/78 of the Court of 4 October 1979 given pursuant to the second subparagraph of Articile 228 (1) of the 
EEC Treaty. 

2. Domstolens udtalelse 1/78 afgivet den 4.oktober I medfør af EØF – traktatens artikel 228, stk.1, andet afsnit. 

3. Parere 1/78 della Corte del 4 ottobre 1979 emmesso in forsa dell’art. 228, n.1, 2 comma, del Trattato CEE. 

4. Advies 1/78 van het Hof van 4 oktober 1979 mitgebracht krachtens artikel 228, lib 1, tweede alinea, van het EEG 
Verdrag. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-450             04/10/1979  -  18/10/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XIII)  
1. Ordonnance de la première chambre de la Cour sur l’exception d’irrecevabilité du 4 octobre 1979 dans l’affaire 
48/79 : Marinus Ooms, Peter Hansen, Johannes Hofman, Alberto Domenico Caretta, Georges Hervo, Roger Buyl, 
Frans Quik et Bastian Stal contre Commission CE. 

2. Judgment of the Court of 4 October 1979 in case 141/78: France, supported by the Commission EC against United 
Kingdom. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 1979 in der Rechtssache 238/78: Firma Ireks Arkady GmbH gegen Rat 
und Kommissin EG. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 1979 in den verbundenen Rechtssachen 241/78, 242/78, 245/78, 
246/78, 247/78, 248/78, 249/78, 250/78: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke 
GmbH (241/78), Werhan Hansam:uhle (241/78) S.A. Maiserie Benelux N.V. (245/78) SPRL Maselis Frères (246/78), 
Codrigo B.V. (247/78) Hansa-Lagerhaus Ströh (248/78), B.V. Meelfabriek Weert”V/H Gebr van de Venne (249/78) 
und Contifex Getreideprodukte GmbH & Co. KG (250/78) gegen Rat und Kommission EG. 
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5. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Oktober 1979 in den verbundenen Rechtssachen 261/78 und 262/78: Interquell 
Stärke-Chemie GmbH & Co. KG und Diamalt AG gegen Rat und Kommissin EG.  

6. Arrest van het Hof van 4 oktober 1979 in de zaak 11/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Tariefcommissie te Amsterdam): J. Cleton & Co. B.V. tegen Inspecteur der Invoerrechten en  Accijnzzen te 
Rotterdam. 

7. Ordonnance de la Cour du 4 octobre 1979 dans l’affaire 40/79 : Herta Paschek contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979 dans les affaires jointes 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 
45/79 : P. Dumortier Frères S.A. (64/76), Maiseries du nord S.A. (113/76), Moulins & Huileries de Pont-à-Mousson 
S.A. (167/78), Maiseries de Beauce SARL (239/78), Costimex S.A. (27/79), La Providence Agricole de la Champagne 
(28/79) et Maiseries Alsaciennes S.A. (45/79) contre Conseil des CE. 

9. Arrêt de la Cour du 11 octobre 1979 dans l’affaire 142/78: Marcelle Berghmans, épouse Hans-Joachim Exner, 
contre Commission CE. 

10. Arrêt de la Cour du 11 octobre 1979 dans l’affaire 225/78 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal correctionnel de Besançon): Procureur de la République contre Sieur Bouhelier et autres. 

11. Ordonnance de la Cour du 12 octobre 1979 dans l’affaire 88/79 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg) : Procédure pénale contre Siegfried Grunert. 

12. Ordonnance de la Cour du 16 octobre 1979 dans l’affaire 97/79 : Daniela Grassi contre Conseil CE. 

13. Ordinanza della Corte del 18 ottobre 1979 nella causa 40/70 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale civile e penale di Milano): Sirena Srl contro Eda Srl ed altri. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Oktober 1979 in der Rechtssache 125/78:GEMA – Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte gegen Kommission EG. 

15. Arrêt de la Cour du 18 octobre 1979 dans l’affaire 5/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour d’appel de Rouen) : Procureur général près la Cour d’appel contre MM. Hans Buys, Han Pesch, Yves Dullieux et 
Denkavit France SARL. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Oktober 1979 in der Rechtssache 71/79: International Sales & Import 
Corporation B.V. gegen Kommission EG. 

17. Ordonnance de la Cour du 18 octobre 1979 dans l’affaire 77/79 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Conseil d’Etat): Marie-Louise Damas. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Oktober 1979 in der Rechtssache 84/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Richard Meyer-Uetze KG gegen Hauptzollamt Bad Reichenhall. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-451             18/10/1979  -  20/11/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XIV)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Oktober 1979 in der Rechtssache 100/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Essen gegen Interatlanta Handelsgesellschaft mbH & Co. KG. 

2. Ordonnance de la Cour du 23 octobre 1979 dans les affaires 153//79, 154/79, 158/79 à 529/79, 530/79 à 729/79, 
734/79, 736/79 à 780/79, 781/79, 782/79 et 783/79 : fonctionnaires contre Commission CE. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 23. Oktober 1979 in den Rechtssachen 153//79, 154/79, 158/79 bis 529/79, 
530/79 bis 729/79, 734/79, 736/79 bis 780/79, 781/79, 782/79 und 783/79 : Beamten gegen Kommission EG. 

4. Ordinanza della Corte del 23 ottobre 1979 nelle cause 153//79, 154/79, 158/79 a 529/79, 530/79 a 729/79, 
734/79, 736/79 a 780/79, 781/79, 782/79 e 783/79: dipendenti contro Commissione CE. 

5. Order of the Court of 23 October 1979 in cases 153//79, 154/79, 158/79 to 529/79, 530/79 to 729/79, 734/79, 
736/79 to 780/79, 781/79, 782/79 and 783/79 : officials against Commission EC. 

6. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 24 octobre 1979 dans les affaires 81/79 : Denise Sorasio-Allo, 
82/79 : Cécilia Aimo, épouse Campogrande et 146/79 : Alain-Pierre Allo contre Commission CE. 

7. Sentenza della Corte del 25 ottobre 1979 nella causa 159/78 : Commissione CE contro Italia. 

8. Arrêt de la Cour du 25 octobre 1979 dans l’affaire 22/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de cassation française) : Société Greenwich Film Production contre Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de musique (SACEM) et Société Editions Labrador. 

9. Ordonnance de la Cour du 5 novembre 1979 dans les affaires 153//79, 154/79, 158/79 à 529/79, 530/79 à 
729/79, 734/79, 736/79 à 780/79, 781/79, 782/79 et 783/79 : fonctionnaires contre Commission CE. 

10. Ordinanza della Corte del 5 novembre 1979 nelle cause 153//79, 154/79, 158/79 a 529/79, 530/79 a 729/79, 
734/79, 736/79 a 780/79, 781/79, 782/79 e 783/79: dipendenti contro Commissione CE. 

11. Order of the Court of 5 November 1979 in cases 153//79, 154/79, 158/79 to 529/79, 530/79 to 729/79, 734/79, 
736/79 to 780/79, 781/79, 782/79 and 783/79: officials against Commission EC. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. November 1979 in den Rechtssachen 153//79, 154/79, 158/79 bis 529/79, 
530/79 bis 729/79, 734/79, 736/79 bis 780/79, 781/79, 782/79 und 783/79: Beamten gegen Kommission EG. 

13. Sentenza della Corte del 6 novembre 1979 nella causa 10/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto): Gaetano Toffoli ed altri contro Regione Veneto. 
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14. Arrest van het Hof van 6 november 1979 in gevoegde zaken 16/79, 17/79, 18/79, 19/79, 20/79 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het Belgische Hof van Casstie): Openbaar Ministerie tegen J. Danis (16/79), E. 
Depre (17/79), G. Ingelbrecht (18/79), W. Van de Ryse (19/79) en R. Huys (20/79). 

15. Ordinanza della Corte del 7 novembre 1979 nella causa 243/78: Simmenthal S.p.A. contro Commissione CE. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. November 1979 in der Rechtssache 76/79: Firma Karl Könecke 
Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG gegen Kommission EG. 

17. Arrêt de la Cour du 8 novembre 1979 dans l’affaire 219/78 : Hans Michaelis contre Commission CE. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 8. November 1979 in der Rechtssache 251/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Münster): Firma Denkavit Futtermittel GmbH gegen Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen. 

19. Arrest van het Hof van 8 november 1979 in zaak 15/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s Gravenhage): P.B. Groenveld B.V. tegen Produktschap voor Vee 
en Vlees. 

20. Arrêt de la Cour du 13 novembre 1979 dans l’affaire 25/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de cassation de France) : Socíété Sanicentral GmbH contre René Collin. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 15. November 1979 in der Rechtssache 36/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Denkavit Futtermittel GmbH gegen Finanzamt Warendorf. 

22. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 16 novembre 1979 dans les affaires 6 et 97/79: Daniele 
Grassi contre Conseil CE. 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 20. November 1979 in der Rechtssache 162/78 KG in Firma Hans-Otto Wagner 
GmbH Agrarhandel und KG in Firma Schlüter & Maack GmbH & Co. Gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-452             21/11/1979  -  05/12/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XV)  
1. Beschikking van het Hof van 21 november 1979 in de zaak 106/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) : 1. Vereeniging ter Bevordering van de Belaangen der 
Bokhandles, 2. Casterman-Nederland B.V., 3. Dupuis Zonnen en Co. En 4. Standaard Uitgeverij en distributie B.V. 
tegen Eldi Records B.V. 

2. Order of the Court of 21 November 1979 in case 110/79 (reference for a preliminary ruling by the National 
Insurance Commissioner, London): Una Coonan against Insurance Officer. 

3. Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1979 dans l’affaire 111/79 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Tribunal de première instance de Bruxelles) : S.A. Suisse Caterpillar Overseas contre Belgique. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1979 in den verbundenen Rechtssachen 112/79 und 113/79 
(Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Einkaufsgesellschaft der Deutschen 
Konservenindustrie mbH gegen Hauptzollamt Hamburg Waltershof (112/79) und gegen Hauptzollamt Bad 
Reichenhall (113/79). 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1979 in der Rechtssache 87/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gebrüder Bagustat KG gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof und in den 
verbundenen Rechtssachen 112/79 und 113/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): 
Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie mbH gegen Hauptzollamt Hamburg Waltershof (112/79) 
und gegen Hauptzollamt Bad Reichenhall (113/79). 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1979 in der Rechtssache 118/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke gegen Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas.  

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1979 in der Rechtssache 41/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bayerischen Landessozialgericht): Vittoria Testa gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

8. Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1979 dans l’affaire 133/79: Sucrimex S.A. e.a. contre Commission. 

9. Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1979 dans l’affaire 147/79: René Hochstrass contre Cour de justice CE. 

10.Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1979 dans l’affaire 147/79: René Hochstrass contre Cour de justice CE. 

11. Ordonnance de la Cour du 21 novembre 1979 dans l’affaire 787/79: Sergio Fabro contre Commission CE. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. November 1979 in den Rechtssachen 799/79, 800/79, 801/79 und 802/79: 
Beamten gegen Kommission EG. 

13. Order of the President of the Court of 26 November 1979 in case 792/79 R: Camera Care Limited against 
Commission EC. 

14. Arrêt de la Cour du 5 décembre 1979 dans les affaires jointes 116/77 et 124/77 : G.R. Amylum N.V. et Tunnel 
Refineries Limited contre Commission et Conseil CE. 

15. Judgment of the Court of 5 December 1979 in joined cases 116/77 and 124/77 : G.R. Amylum N.V. and Tunnel 
Refineries Limited against Commission et Council EC. 

16. Arrest van het Hof van 5 december 1979 in zaak 143/77: Koninklijke Scholten-Honig N.V. tegen van de Europese 
Gemeenschappen. 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-453             05/12/1979  -  14/12/1979 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1979-XVI)  
1. Ordinanza della Corte del 5 dicembre 1979 nella causa 46/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla 
Procura della Repubblica di Salerno): Procedimento penale a carico di Gennaro Brunetti. 

2. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Dezember 1979 in der Rechtssache 120/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Luise de Cavel gegen Jacques de Cavel. 

3. Beschikking van presdent van het Hof van 5 december 1979 in de zaak 731/79 R: C.A.A.  Broekhuyse tegen 
Europees Parlement. 

4. Beschikking van presdent van het Hof van 5 december 1979 in de zaak 794/79 R: C.A.A. Broekhuyse tegen 
Europees Parlement. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Dezember 1979 in der Rechtssache 47/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Oberverwaltungsgericht Bremen): Firma Städtereinigung K. Nehlsen KG gegen  Freie Hansestadt. 

6. Ordinanza della terza sezione della Corte del 6 dicembre 1979 nella causa 141/79: Serio Fabro contro 
Commissione CE. 

7. Ordinanza della terza sezione della Corte del 6 dicembre 1979 nella causa 787/79: Serio Fabro contro 
Commissione CE.  

8. Order of the Court of 10 December 1979 in cases 789/79: Calpak S.p.A. against Commission EC and 790/79: 
Società Emiliana Lavorazione Frutta S.p.A. against Commission EC.  

9. Ordonnance de la Cour du 12 décembre 1979 dans l’affaire 208/78 : Entreprise J. Lefèbvre contre Commission CE. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Dezember 1979 in der Rechtssache 21/79: Firma Hans-Otto Wagner GmbH 
Agrarhandel KG gegen Kommission EG. 

11. Ordinanza della Corte del 12 dicembre 1979 nella causa 134/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dal Tribunale Civile e Penale di Salerno): Procedimento penale a carico di Gennaro Brunetti. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. Dezember 1979 in der Rechtssache 135/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Gedelfi Grosseinkauf GmbH & Co. KG gegen  
Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

13. Order of the Court of 12 December 1979 in cases 792/79 and 792/79 R: Camera Care Limited against 
Commission EC. 

14. Order of the Court of 12 December 1979 in cases 804/79: Commission EC against United Kingdom. 

15. Arrêt de la Cour du 13 décembre 1979 dans l’affaire 14/79: Ralph Loebisch contre Conseil CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1979 in der Rechtssache 42/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Markordnung. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Dezember 1979 in der Rechtssache 44/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstrasse): Liselotte Hauer gegen Land Rheinland-Pfalz. 

18. Ordonnance de la Cour du 13 décembre 1979 dans les affaires 783/79 : Dr. G. Venus et 786/79 : Dr. W. O ert 
contre Commission et Conseil CE. 

19. Arrêt de la Cour du 14 décembre 1979 dans l’affaire 257/79 : Evelyn Kenny Levick, épouse Jacques Devred, 
contre Commission CE.  

20. Judgment of the Court of 14 December 1979 in case 34/79 (refence for a preliminary ruling by the House of 
Lords, London) : Regina against Maurice Donald Henn and John Frederik Ernest Darby. 

21. Sentenza della Corte del 14 dicembre 1979 nella causa 93/79: Commissione CE contro Italia. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 

  Arrêts et ordonnances 1980-1982   

Documents from   1980   to   1982 
Access level: Closed Document, Open Description 

 

file: CJUE-454             08/01/1980  -  31/01/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-I)  
1. Sentenza della Corte dell’8 gennaio 1980 nella causa 21/79: Commissione CE contro Italia. 

2. Ordinanza della Corte del 9 gennaio 1980 nelle cause 828/79 a 1204/79 e 1249/79 a 1250/79 contro 
Commissione CE (inapplicabilità dei regolamenti del Consiglio nn.3085e 3086/78). 

3.  Arrêt de la Cour du 10 janvier 1980 dans l’affaire 116/78 rév : MM Bellintani Arturo, Berti Bortolo, Bregani Carlo, 
Del Grande Angelo, Nichele Giampaolo, Palombi Bruno, Rettore Angelo et Scarton Ilario contre Commission CE. 

4. Sentenza della Corte del 10 gennaio 1980 nella causa 267/78: Commissione CE contro Italia. 
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5. Arrest van het Hof van 10 januari 1980 in de zaak 69/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het de Cemtrale Raad van Beroep te Utrecht): W. Jordens-Vosters tegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 
Leder- en Lederverwerkende Indutsrie. 

6. Ordonnance de la Cour du  15 janvier 1980 dans les affaires 1253/70 à 1321/79 contre Commission CE 
(inapplicabilité des règlements du Conseil nos 3085 et 3086/78. 

7. Ordonnance de la Cour du  15 janvier 1980 dans les affaires 5/80 à 21/80 contre Commission CE (inapplicabilité 
des règlements du Conseil nos 3085 et 3086/78. 

8. Order of the Court of 16 January 1980 in case 135/78 : Eurosteel Products Limited against Commission EC. 

9. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 16 janvier 1980 dans l’affaire 208/78: Entreprise Jean 
Lefebvre contre Commission CE. 

10. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 16 janvier 1980 dans les affaires jointes 253/78 et 1/79, 2/79 
et 3/79, l’affaire 37/79 et l’affaire 99/79: affaires jointes 253/78 et 1/79, 2/79 et 3/79 (demande de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de Grande Instance de Paris) : Procureur de la République et MM Francis 
Pachot et Vincent Ramon contre Bruno Giry et Guerlain S.A. (aff. 253/78) ; Procureur de la République et Mme Ulm, 
épouse Winderberger contre Maurice Pierre Celicout et Parfums Rochas S.A. (aff.1/79) ; Procureur de la République 
et Mme Ulm, épouse Winderbebrger contre Yves Lanvin et Lanvins Parfums S.A. (aff. 2/79); Procureur de la 
République et Mme Ulm, épouse Winderbebrger contre André Albert Favel et Nina Ricci Sarl (aff. 3/79) ; l’affaire 
37/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal de Commerce de Paris) : Anne Marty S.A. 
contre Estée Lauder S.A. et l’affaire 99/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par 
l’Arrondissementsrechtbank de Haarlem) : 1) S.A. Lancôme 2) Cosparfrance Nederland B.V contre 1) Etos B.V 2) 
Albert Heyn Supermarket B.V. 

11. Beschikking van het hof van 16 januari 1980 in gevoegde zaken 253/78 en 1/79, 2/70 en 3/79, zaak 37/79 en 
zaak 99/79 : gevoedge zaken 253/78 en 1/79, 2/79 en 3/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Tribunal de Grande Instance te Parijs): Procureur van de  la Republiek en F. Pachot en V. Ramon tegen B. Giry en 
Guerlain S.A. (zaak 253/78) ; Procureur van de Republiek en Ulm, echtgenote van Winderberger tegen M.P. Celicout 
en Parfums Rochas S.A. (zaak 1/79); Procureur van de Republiek en Ulm, echtgenote van Winderberger tegen Y.P. 
Lanvin en Lanvins Parfums S.A. (zaak 2/79) ; Procureur van de Republiek en Ulm, echtgenote van Winderberger 
tegen A. A. Favel en Nina Ricci Sarl (zaak 3/79) ; Zaak 37/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Tribunal de Commerce te Parijs) : Anne Marty S.A. tegen Estée Lauder S.A. en zaak 99/79 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het l’Arrondissementsrechtbank te Haarlem) : 1) S.A. Lancôme 2) 
Cosparfrance Nederland B.V contre 1) Etos B.V 2) Albert Heyn Supermarket B.V. 

12. Ordonnance de la Cour du 16 janvier 1980 dans l’affaire 138/79 : S.A. Roquette Frères contre Conseil CE. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 16 Januar 1980 in der Rechtssache 139/79: Maizena Gesellschaft mbH gegen 
Rat EG. 

14. Order of the Court of 16 January 1980 in case 143/79 (reference for a preliminary ruling by the National 
Insurance Commissioner): Mrs Margaret Walsh against Insurance officer. 

15. Ordinanza della Corte del 16 gennaio 1980 nella causa 824/79 e nella causa 825/79 (domanda di pronunzia 
pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione) causa 824/79: S.a.S. Prodotti Alimentari Focci contro 
Amministrazione delle Finanze dello Stato e causa 825/79: S.a.S. Prodotti Alimentari Folci contro Amministrazione 
delle Finanze delle Stato. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Januar 1980 in der Rechtssache 56/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Siegfried Zelger gegen Sebastiano Salinitri. 

17. Arrêt de la Cour du 17 janvier 1980 dans les affaires jointes 95/79 et 96/79 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par le Tribunal de première instance de Namur) : Procureur du Roi contre Chalres Kefer (aff. 95/79) et 
Louis Delmelle (aff. 96/79). 

18. Order of the Court of 17 January 1980 in case 792/79 R: Camera Care Limited against Commission EC, 
intervening: Hasselbald (GB) Ltd.and Victor Hasselblad A/B. 

19. Ordinanza del Presidente della Corte del 17 gennaio 1980 nella causa 809/79 R: Fratelli Fardini S.p.A. contro 
Commissione CE. 

20. Urteil des Gerichtshofes vom 22. Januar 1980 in der Rechtssache 30/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Land Berlin gegen Firma Wigei, Wild-Gelügel-Eier-Import GmbH & Co. 
KG. 

21. Sentenza della Corte del 23 gennaio 1980 nella causa 35/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale amministrativo regionale del Lazio): S.p.A. Grosoli, S.p.A. Fiorucci Cesare e Europork, S.p.A. Ultrocchi e 
M.A.R.R. et S.n.c. S.C.I. (Società Italiana Carni) e Consorzio Italiani Macellatori contro Ministero del Commercio con 
l’estero e riguardante pure il Ministero della Difesa, l’Ente comunale di consumo di Roma ed altri. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 23. Januar 1980 in der Rechtssache 56/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Siegfried Zelger gegen Sebastiano Salinitri. 

23. Order of the First Chamber of the Court of 23 January 1980 in case 152/79 (reference for a preliminary ruling by 
the High Court Dublin): Kevin Lee against Minister for Agriculture. 

24. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. Januar 1980 in der Rechtssache 258/78: 1) Firma L.C. Nungesser KG und 2) 
Kurt Eisele, Streithelfer: 1) Vereinigtes Königreich, 2) Französische Republik und 3) Caisse Gestion des Licences 
Végétales gegen Kommission EG. 

25. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. Januar 1980 in der Rechtssache 119/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Lippische Hauptgenossenschaft e.G. gegen Bundesanstalt für 
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landwirtschaftliche Marktordnung und in der Rechtssache 126/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom 
Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Westfälische Central-Genossenschaft e.G. gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

26. Beschikking van het Hof van 30 januari 1980 in de zaak 124/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): J.A. van Walsum B.V. tegen 
Produktschap voor Vee en Vlees. 

27. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. Januar 1980 in der Rechtssache 119/79 und 126/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Lippische Hauptgenossenschaft e.G. und 
Westfälische Central-Genossenschaft e.G. gegen  Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

28. Beschluss des Gerichtshofes vom 3o. Januar 1980 in der Rechtssache 132/79: Kommission EG gegen 
Bundesrepublik Deutschland. 

29. Ordonnance de la Cour du 30 janvier 1980 dans l’affaire 149/79 : Commission CE contre Belgique. 

30. Ordonnance de la Cour du 30 janvier 1980 dans l’affaire 149/79 : Commission CE contre Belgique. 

31. Ordinanza della Corte del 30 gennaio 1980 nella causa 151/79: Commissione CE contro Italia. 

32. Ordonnance de la Cour du 30 janvier 1980 dans l’affaire 733/79 (demandes de décision préjudicielle, introduites 
par le Tribunal de Travail de Charleroi) : Caisse de Compensations des Allocations Familiales des Régions de 
Charleroi et Namur contre Cosimo La Terza. 

33. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. Januar 1980 in der Rechtssache 735/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Düsseldorf): Firma Saatzucht Steinanch gegen Firma GVS, Gesellschaft für Erwerb und 
Verwertung landwirtschaftlicher Pflanzsensorten mbH. 

34. Ordinanza della Corte del 31 gennaio 1980 nella causa 123/79: Myrtia Schiavo contro Consiglio CE. 

35. Ordinanza della Corte del 31 gennaio 1980 nelle cause 122/79 e 123/79: Myrtia Schiavo contro Consiglio CE. 

36. Beschikking van de Tweede kamer van he Hof van 31 januari 1980 in zaak 732/79: Andreas H. Reinarz tegen 
Commissie EG. 

37. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 31 janvier 1980 dans l’affaire 806/79 : François Gerin contre 
Commission CE. 

38. Ordinanza della Corte del 31 gennaio 1980 nelle cause 1205/79 a 1248/79 contro Commissione CE 
(inapplicabilità dei regolamenti del Consiglio nn. 3085 e 3086/78.) 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-455             07/02/1980  -  27/02/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-II)  
1. Arrêt de la Cour du 7 février 1980 dans l’affaire 43/79: Tito Mencarelli contre Commission CE. 

2. Arrêt de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 256/79: Rolf Misenta contre Commission CE. 

3. Ordinanza della Corte del 13 febbraio 1980 nella causa 267/78: Commissione CE contro Italia. 

4. Arrêt de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 77/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
d’Appel de Paris) : Office de Commercialisation et d’exportation (OCE) contre S.A. Méditerranéenne et Atlantique 
des Vins Samavins. 

5. Arrêt de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 77/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Conseil d’Etat de la République française): Marie-Louise Damas contre Fonds d’Orientation et de Régularisation des 
Marchés Agricoles. 

6. Ordinanza della Corte del 13 febbraio 1980 nella causa 134/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale Civile e Penale di Salerno): Procedimenti penale a carico di Gennaro Brunetti. 

7. Ordonnance de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 138/79 : S.A. Roquette Frères, interv. Parlement 
européen contre Conseil CE. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Februar 1980 in der Rechtssache 139/79: Maizena Gesellschaft mbH gegen 
Rat EG, Streithelfer Eur. Parlament. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Februar 1980 in der Rechtssache 148/79: Walter Korter gegen Rat EG. 

10. Ordonnance de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 149/79 : Commission CE contre Belgique et RFA. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Februar 1980 in der Rechtssache 784/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Oberlandesgericht Koblenz): Firma Porta Leasing GmbH gegen Firma Prestige 
International S.A. 

12. Ordonnance de la Cour du 13 février 1980 dans l’affaire 803/79 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Tribunal de Grande Instance de Paris): Procureur de la République contre Gérard Roudolff. 

13. Arrêt de la Cour du 14 février 1980 dans l’affaire 53/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de Cassation de Belgique) : Office National des Pensions des Travailleurs Salariés contre Fioravante Damiani. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Februar 1980 in der Rechtssache 84/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Richard Meyer Uetze KG gegen Hauptzollamt Bad Reichenhall. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Februar 1980 in der Rechtssache 54/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finangericht): Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner gegen Hauptzollamt Franfurt/Main-Ost. 
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16. Arrest van het Hof van 26 februari 1980 in de zaak 94/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Gerechyhof te Amsterdam): Strafgeding tegen Pieter Vriend. 

17. Arrêt de la Cour du 27 février 1980 dans l’affaire 168/78 : Commission CE contre France. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-456             27/02/1980  -  05/03/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-III)  
1. Sentenza della Corte del 27 febbraio 1980 nella causa 169/78: Commissione CE contro Italia. 

2. Judgment of the Court of 27 February 1980 in case 170/78: Commission EC, supported by the Italian Republic 
against United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

3. Domstolens dom af 27. februar 1980 i sag 171/78: Kommissionen EF mod Kongeriget Danmark. 

4. Ordonnance de la Cour du 27 février 1980 dans l’affaire 50/79 : Commission CE contre France. 

5. Judgment of the Court of 27 February 1980 in case 55/79: Commission EC against Ireland. 

6. Domstolens dom af 27. februar 1980 i sag 68/79 (anmodning om prajudiciel afgørelse fra Østre Landsret): Fima 
Hans Just I/S mod Ministeriet for Skatter of Afgifter. 

7. Order of the Court of 27 February 1980 in case 515/79: A.M. & S. Europe Limited against Commission EC. 

8. Beschikking van he Hof van 27 februari 1980 in zaak 813/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Gerechshof te Arnhem) Dymo Industries Inc. tegen Etiketten Service B.V. 

9. Ordonnance de la Cour du 27 février 1980 dans l’affaire 822/79 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Tribunal arbitral pour les contestations entre patrons et employ’s privés du Luxembourg): Francine Zanardi, 
épouse Rodolphe Belluci, contre S.A. Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International. 

10. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Februar 1980 in der Rechtssache 67/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Waldemar Fellinger gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

11. Arrêt de la Cour du 28 février 1980 dans l’affaire 89/79 : Francesco Bonu contre Conseil CE. 

12. Judgment of the Court of 4 March 1980 in case 49/79: Richard Pool against Council EC. 

13. Sentenza della Corte del 5 marzo 1980 nella causa 243/78: Simmenthal S.p.A. contro Commissione CE.  

14. Arrest van het Hof van 5 maart 1980 in de zaak 265/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het de College van Bereop voor het Bedrijfsleven): H. Ferwerda B.V. tegen Produktschap voor Vee en Vlees. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-457             05/03/1980  -  18/03/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-IV)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 5. März 1980 in der Rechtssache 38/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Butter- und Eier-Zentrale Nordmark e.G. gegen Hauptzollamt Hamburg Jonas. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 5. März 1980 in der Rechtssache 76/79: Firma Karl Könecke Fleischwarenfabrik 
GmbH & Co. KG gegen Kommission EG. 

3. Arrêt de la Cour du 5 mars 1980 dans l’affaire 98/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal 
de première instance de Liège) : Josette Pacastaing contre Belgique. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 6. März 1980 in der Rechtssache 120/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Luise de Clavel, geborene Brümmer, gegen Jacques  de Clavel. 

5. Sentenza della Corte dell’11 marzo 1980 nella causa 104/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Bra): Pasquale Foglia contro Mariella Novello. 

6. Ordonnance de la Cour du 12 mars 1980 dans l’affaire 58/79 : Commission CE contre Luxembourg. 

7. Order of the Court of 12 March 1980 in case 155/79 : A.M. & S. Europe Limited against Commission EC, 
intervener: United Kingdom. 

8. Order of the Court of 12 March 1980 in case 157/79 (reference for a preliminary ruling by the Pontypridd 
Magistrate’s Court): Regina against Stanislaus Pieck. 

9. Ordinanza della corte del 12 marzo 1980 nella causa 788/79 (domanda di pronuniza pregiudiziale proposta dalla 
Pretura di Bolzano): procedimento penale a carico di Herbert Gilli e Paul Andress.  

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. März 1980 in der Rechtssache 793/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Alastair Menzies gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 

11. Beschikking van het Hof van 12 maart 1980 in de zaak 795/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Handelmaatschappij Pesch & Co. B.V. tegen 
Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten.  

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 12. März 1980 in der Rechtssache 798/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Köln-Rheinau gegen Firma Chem-Tec, Inhaber B.H. Naujoks. 

13. Ordonnance de la Cour du 12 mars 1980 dans l’affaire 68/80 (demande de décision préjudicielle introduite par 
le Tribunal d’Instance de Hayange). 
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14. Arrêt de la Cour du 12 mars 1980 dans l’affaire 111/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles): S.A. Suisse Caterpillar Overseas contre Belgique. 

15. Arrest van het Hof van 13 maart 1980 in de zaak 124/78 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het de College van Bereop voor het Bedrijfsleven): J. A van Walsum B.V. tegen Produktschap voor Vee en Vlees. 

16. Beschikking van de president van het Hof van 13 maart 1980 in de zaak 731/79 R II:C.A.A. Broekhuyse tegen 
Europeens Parlement. 

17. Ordonnance du Président de la Cour du 13 mars 1980 dans les affaires 24/80 et 97/80 R : Commission CE contre 
France. 

18. Ordonnance de la Cour du 14 mars 1980 dans les affaires 114/79 : S. Fournier, 115/79 : A. Fournier, 116/79 : F. 
Fournier et 117/79 : C. Fournier contre Commission CE.  

19. Arrêt de la Cour du 18 mars 1980 dans l’affaire 52/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal correctionnel de Liège) : Procureur du Roi contre Sieurs Marc J.V.C. Debauve, Paul H.A.G. Denuit, Henir 
J.PH.M Lohest, S.A. Coditel et Association Liégeoise d’Electricité (A.L.E.) parties civiles appelantes : Fédération 
nationale du Mouvement coopératif féminin, Fédération belge des Coopératives (FEBECOOP) a.s.b.l., Vie féminines 
a.s.b.l., Radio Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F) et Françoise Vander Bemden et consorts. 

20. Arrêt de la Cour du 18 mars 1980 dans l’affaire 62/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
d’Appel de Bruxelles) : S.A. Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, CODITEL, S.A. Coditel Brabant et 
S.A. Compagnie liégeoise pour la diffusion de la télévision, CODITEL LIEGE contre S.A. Ciné Vog Films, A.s.b.l. 
Chambre syndicale belge de la cinématographie, S.A. de droit français « Les films La Boétie » et Chambre syndicale 
des producteurs et exportateurs de films français, intervenant : Intermixt, établissement d’utilité publique, Union 
Professionnelle de Radio et Télédistribution et Inter-Régies, association intercommunale coopérative. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-458             18/03/1980  -  18/03/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-V)  
Urteil des Gerichtshofes vom 18. März 1980 in den verbundenen Rechtssachen 154/78, 205/78, 206/78, 226bis/78, 
228/78, 263/78 und 264/78 sowie 39/78, 31/78, 83/78 und 85/78: (154/78): S.p.A. Ferriera Valsabbi, (205/78): 
S.p.A. Acciaierie e Ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo, (206/78): A.F.I.M. Acciaierie e Ferriere Industria 
Metallurgica s.n.c., (226/78) S.p.A. Acciaierie, Ferriere Antonio Stefana, (227/78): S.p.A. Acciaierie di Darfo, 
(228/78): S.p.A. Sider Camuna, (263/78): S.p.A. Metallurgica Luciano Rumi, (264/78): S.p.A. Feralpi, (39/79): S.r.l 
OLS-Officine Lamatoi Sebino-Acciaierie e Ferriere Laminatoi e Trafilati, (31/79): S.A. Société des Aciéries de 
Montereau, (83/79): Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH und (85/79): Korf industrie und Handel GmbH & 
Co. KG gegen Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-459             18/03/1980  -  20/03/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-VI)  
1. Sentenza della Corte del 18 marzo 1980 nelle cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226bis/78, 228/78, 263/78 e 
264/78, 39/78, 31/78, 83/78 e 85/78: (154/78): S.p.A. Ferriera Valsabbi, (205/78): S.p.A. Acciaierie e Ferriere 
Stefana Fratelli fu Girolamo, (206/78): A.F.I.M. Acciaierie e Ferriere Industria Metallurgica s.n.c., (226/78): S.p.A. 
Acciaierie, Ferriere Antonio Stefana, (227/78): S.p.A. Acciaierie di Darfo, (228/78): S.p.A. Sider Camuna, (263/78): 
S.p.A. Metallurgica Luciano Rumi, (264/78): S.p.A. Feralpi, (39/79): S.r.l OLS-Officine Lamatoi Sebino-Acciaierie e 
Ferriere Laminatoi e Trafilati, (31/79): S.A. Société des Aciéries de Montereau, (83/79): Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH e (85/79): Korf industrie und Handel GmbH & Co. KG contro Commissione CE. 

2. Arrêt de la Cour du 18 mars 1980 dans les affaires jointes 26/79 et 86/79 : Forges de Thy-Marcinelle et Monceau 
S.A. contre Commission CE. 

3. Sentenza della Corte del 18 marzo 1980 nella causa 91/79: Commissione CE contro Italia. 

4. Sentenza della Corte del 18 marzo 1980 nella causa 92/79: Commissione CE contro Italia. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1980 in der Rechtssache 100/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Essen gegen Interatalanta Handelsgesellschaft mbH & Co. KG.  

6. Arrest van het Hof van 20 maart 1980 in de zaak 106/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam): 1) Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 2) 
Casterman-Nederland B.V., 3) Dupuis Zonen en Co. N.V. en 4) Standaard Uitgeverij en Distributie B.V. tegen Eldi 
Records B.V 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-460             20/03/1980  -  24/04/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-VII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1980 in den verbundenen Rechtssachen 87/79, 112/79 und 113/79 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): (87/79): Gebrüder Bagusat KG gegen 
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Hauptzollamt Berlin-Packhof, (112/79): Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH gegen 
Hauptzollamt Hamburg-Waltershof und (113/79): Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH 
gegen Hauptzollamt Bad Reichenhall. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 20. März 1980 in der Rechtssache 118/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke gegen Hauptzollamt Hamburg-
Jonas. 

3. Ordonnance de la Cour du 24 mars 1980 dans l’affaire 24/80 : Commission CE contre France et dans l’affaire 
97/80: Commission CE contre France. 

4. Ordonnance de la Cour du 26 mars 1980 dans l’affaire 51/79: Robert Buttner, Michel Colin et Gianmario Fassone 
contre Commission CE. 

5. Ordonnance de la Cour du 26 mars 1980 dans l’affaire 4/79, 109/79 et 145/79 : (4/79): (demande de décision 
préjudicielle, introduite par le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne) : Société coopérative «Providence 
Agricole de la Champagne» contre Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.), (109/79): (demande de 
décision préjudicielle, introduite par le Tribunal administratif d’Orléans) : S.a.r.l. Maiseries Beauce contre Office 
National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) et (145/79) : (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal d’Instance de Lille): S.A. Roquette Frères contre France – Administration des Douanes. 

6. Order of the Court of 26 March 1980 in case 804/79: Commission EC against United Kingdom, Intervener: France. 

7. Sentenza della Corte del 27 marzo 1980 nella causa 61/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale civile e penale di Milano): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Denkavit italiana S.r.l. 

8. Sentenza della Corte del 27 marzo 1980 nelle cause 66/79, 127/79 e 128/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Corte Suprema di Cassazione): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.r.l. Meridionale 
Industria Salumi, Amministrazione delle Finanze contro Ditta Fratelli Vasanelli e Amministrazione delle Finanze 
contro Ditta Fratelli Ultrocchi. 

9. Judgment of the Court of 27 March 1980 in case 129/79 (reference for a preliminary ruling by the Court of Appeal 
in London): Macarthys Ltd. against Wendy Smith. 

10. Arrêt de la Cour du 27 mars 1980 in case 133/79 : 1) Société Sucrimex S.A. et 2) Société Westzucker GmbH 
contre Commission CE. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. März 1980 in den verbundenen Rechtssachen 41/79 und 121/79 und der 
Rechtssache 796/79: Verbundene Rechtssachen 41/79 und 121/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bayerischen Landessozialgericht) (41/79) und vom Bundessozialgericht (121/79): Vittorio Testa (41/79) und 
Salvino Maggio (121/79) gegen Bundesanstalt für Arbeit und der Rechtssache 796/79 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Landessozialgericht): Carmin Vitale gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

12. Ordonnance de la Cour du 28 mars 1980 dans les affaires jointes 24/80 et 97/80 R : Commission CE contre 
France. 

13. Beschikking van het Hof van 17 april 1980 in de zaak 62/80: Antwerpse Rijstmolen N.V.  tegen Raad en 
Commissie van de Europese Gemeenschappen en in zaak 63/80: Remy Products N. V. tegen Raad en Commissie EG. 

14. Ordonnance de la Cour du 23 avril 1980 dans l’affaire 1/80 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de première instance de Liège) : Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM) contre Yvon 
Salmon. 

15. Arrêt de la Cour du 24 avril 1980 dans l’affaire 65/79 (demande de décision préjudicielle introduite par le 
Tribunal de grande instance de Nanterre) : Procureur de la République contre René Chatain, gérant de la Société à 
responsabilité Limitée « Laboratoire Sandoz ».  

16. Sentenza della Corte del 24 aprile 1980 nella causa 72/79: Commissione CE contro Italia. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-461             24/04/1980  -  28/05/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-VIII)  
1. Judgment of the Court of 24 April 1980 in case 110/79 (reference for a preliminary ruling by the National 
Insurance Commissioner, London): Una Coonan against Insurance Officer. 

2. Ordonnance de la Cour du 24 avril 1980 dans l’affaire 144/79: Blanche Cuendet contre Parlement européen. 

3. Beschikking van de Derke kamer van het Hof van 24 april 1980 in de zaak 794/79: Dr. C.A.A. Broekhuyse tegen 
Europees Parlement. 

4. Arrest van het Hof van 6 mei 1980 in de zaak 102/79 : Commissie EG tegen Koninkrijk België. 

5. Judgment of the Court of 6 May 1980 in case 152/79 (reference for a preliminary ruling by the High Court on 
Circuit, Ireland): Kevin Lee against Minister for Agriculture. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 1980 in der Rechtssache 784/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Oberlandesgericht Koblenz): Porta-Leasing GmbH gegen Prestige International S.A. 

7. Ordonnance de la Cour du 7 mai 1980 dans les affaires jointes 114/79, 115/79, 116/79 et 117/79: Suzanne 
Mazière, épuse Fournier, Aude Fournier, François Fournier et Clothilde Fournier contre Commission CE. 

8. Order of the Court of 7 May 1980 in case 155/79 : A M & S Europe Limited against Commission EC, interveners: 
united kingdom and France. 
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9. Ordinanza della Corte del 7 maggio 1980 nella causa 809/79: F.lli Pardini S.p.A. contro Commissione CE. 

10. Ordinanza della Corte del 7 maggio 1980 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di 
Torino): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.p.A. Ariete. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. Mai 1980 in der Rechtssache 816/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Bremen): Firma Klaus Mecke & Co. gegen Hauptzollamt Bremen-Ost. 

12. Ordonnance de la Cour du 7 mai 1980 dans l’affaire 821/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Police de Hayange): Ministère public contre Mohammed Benyahia. 

13. Ordinanza della Corte del 7 maggio 1980 nella causa 823/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale di Rayenne) : Procedimento penale a carico di Giovanni Carciati. 

14. Ordinanza della Corte del 7 maggio 1980 nelle cause 824/79 e 825/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, 
proposta dalla Corte Suprema di Cassazione): S.a.s. Prodotti Alimentari Folci contro Amministrazione delle Finanze 
dello Stato. 

15. Ordinanza della Corte del 7 maggio 1980 nella causa 826/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.a.s Mediterranea 
Importazione, Rappresentanze, Esportazione, Commercio (MIRECO) e viceversa. 

16. Ordonnance de la Cour du 17 mai 1980 dans l’affaire 5/80 : Dino Battaglia contre Commission CE et dans 
l’affaire 18/80 : Antonietta Cocco Bevilacqua contre Commission CE. 

17. Sentenza della Corte del 21 maggio 1980 nella causa 73/79: Commissione CE contro Italia. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 125/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Bernard Denilauler gegen Firma S.N.C. Couchet Frères. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 818/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Allgemeine Ortskrankenkasse Mittelfranken gegen Landesversicherungsanstalt 
Ober- und Mittelfranken. 

20. Ordinanza della Corte del 21 maggio 1980 nella causa 827/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): Amministrazione delle Finanze della Stato contro Ditta Ciro Acampora. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 3/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Milchfutter GmbH & Co. gegen Hauptzollamt Gronau. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 26/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Schneider Import GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Mainz. 

23. Judgment of the Court of 22 May 1980 in case 131/79 (reference for a preliminary ruling by the High Court of 
Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court): Regina against Secretary of State for home Affairs, ex parte Mario 
Santillo. 

24. Arrêt de la Cour du 22 mai 1980 dans l’affaire 142/79 : Patrizia Fonti, épouse Franco Geronimo, contre 
Parlement européen. 

25. Judgment of the Court of 22 May 1980 in case 143/79 (reference for a preliminary ruling by the National 
Insurance Commissioner London): Margaret Walsh against National Insurance Officer. 

26. Ordinanza della Corte del 22 maggio 1980 nella causa 33/80 R: Renato Albini contro Consiglio e Commissione 
CE. 

27. Arrêt de la Cour du 28 mai 1980 dans les affaires jointes 33/79 et 75/79 : Richard Kuhner contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-462             29/05/1980  -  12/06/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-IX)  
1. Ordonnance de la Cour du 29 mai 1980 dans l’affaire 51/80 : Pierre Gratreau contre Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Juni 1980 in der Rechtssache 135/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Firma Gedelfi Grosseinkauf GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Hamburg Jonas. 

3. Ordonnance de la Cour du 4 juin 1980 dans l’affaire 47/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour d’Appel de Lyon) : Caisse Régionale d’Assurance Maladie Rhônes Alpes contre Francesca Inzirillo. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Juni 1980 in der Rechtssache 50/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Joszef Horvath gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

5. Ordonnance de la Cour du 4 juin 1980 dans l’affaire 54/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Grande Instance de Paris): Procureur de la République contre Samuel Wilner. 

6. Arrêt de la Cour du 5 juin 1980 dans l’affaire 24/79 : Dominique Noëlle Oberthur contre Commission CE. 

7. Arrêt de la Cour du 5 juin 1980 dans l’affaire 108/79 : Salvatore Belfiore contre Commission CE. 

8. Order of the first Chamber of the Court of 6 June 1980 in case 96/80 (reference for a preliminary ruling by the 
Employment Appeal Tribunal) : J.P. Jenkins against Kingsgate (Clothing Productions) Ltd. 

9. Beschikking van de Derke kamer van het Hof van 9 juni 1980 in de zaak 123/80:  C.A.A. Broekhuyse tegen 
Europees Parlement. 

10. Beschikking van de Derke kamer van het Hof van 9 juni 1980 in de zaak 123/80 R:  C.A.A. Broekhuyse tegen 
Europees Parlement. 
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11. Arrêt de la Cour du 10 juin 1980 dans l’affaire 155/78: M. contre Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour du 12 juin 1980 dans l’affaire 88/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de grande instance de Strasbourg): Ministère public contre Siegfried Grunert. 

13. Arrêt de la Cour du 12 juin 1980 dans l’affaire 107/79: Lily Schuerer contre Commission CE. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 12. Juni 1980 in den verbundenen Rechtssachen 119/80 und 126/70 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Lippische Hauptgenossenschaft e.G. 
gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung sowie Westfälische Central-Genossenschaft e.G. gegen 
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

15. Judgment of the Court of 12 June 1980 in case 130/79 (reference for a preliminary ruling by the High  Court of 
Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court): Express Dairy Foods Limited against Intervention Board for 
Agricultural Produce. 

16. Arrêt de la Cour du 12 juin 1980 dans l’affaire 733/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal du travail e Charleroi) : Caisse de compensation des Allocations Familiales de Charleroi et de Namur contre 
Cosimo Laterza. 

17. Arrêt de la Cour du 12 juin 1980 dans l’affaire 1/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal 
de première instance de Liège) : Fonds National de Retraite des Ouvriers mineurs (FNROM) contre Yvon Salmon. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-463             17/06/1980  -  09/07/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-X)  
1. Judgment of the Court of 17 June 1980 in case 789/79 and 790/79: Calpak S.p.A. and Società Emiliana 
Lavorazione Frutti S.p.A. against Commission EC. 

2. Ordinanza delle Corte del 18 giugno 1980 nella causa 1252/79: S.p.A. Acciaierie e Ferriere Lucchini contro 
Commissione CE.  

3. Ordonnance de la Cour du 18 juin 1980 dans l’affaire 39/80 : Commission CE contre France. 

4. Domstolens kendelse af 18. Juni 1980 i sag 58/80 (anmodning om praejudiciel afgørelse indgivet af Højesteret): 
Dansk Supermarked A/S mod A/S Imerco. 

5. Beschikking van het Hof van 18 juni 1980 in de zaken 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 en 121/80 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen, Afdeling Hasselt): Rijksdienst voor 
Werknemerspensioenen tegen Giorgio Celestre (zaak 116/80), tegen Gunter Dreilich (zaak 117/80), tegen Otto 
Bohnefeld (zaak 119/80), tegen Kinigunde Lex (zaak 120/80) en zaak 21/80: Nationaal Pensioenfonds voor 
Mijnwerkers tegen Joseph Strehl. 

6. Ordonnance de la Cour du 18 juin 1980 dans l’affaire 138/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Conseil de l’ordre des avocats à la Cour de Paris): Jules Borker. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 19. Juni 1980 in den verbundenen Rechtssachen 41/79, 121/79 und 796/79 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom  Bayerischen Landessozialgericht (Rechtssache 41/79), vom 
Bundessozialgericht (Rechtssache 121/79) und vom Hessischen Landessozialgericht (Rechtssache Vittorio Testa 
(41/79), Salvino Maggio (121/79) und Carmine Vitale (796/79) gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

8. Arrêt de la Cour du 19 juin 1980 dans l’affaire 803/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Grande instance de Paris): Procédure pénale contre Gérard Roudloff. 

9. Judgment of the Court of 26 June 1980 in case 136/79: National Panasonic (UK) Ltd. against Commission EC. 

10. Sentenza della Corte del 26 giugno 1980 nella causa 788/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Pretore di Bolzano): Procedimento penale a carico di Herbert Gilli e Paul Andres. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Juni 1980 in der Rechtssache 793/79(Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom  Bundessozialgericht): Alastair Menzies gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 

12. Sentenza della Corte del 26 giugno 1980 nella causa 808/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale di Lucca): Ditta Fratelli Pardini S.p.A. 

13. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 30 juin 1980 dans les affaires 156/79 et 51/80: Pierre 
Grateau contre Commission CE. 

14. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 2 juillet 1980 dans l’affaire 52/80: Elio Bevere contre 
Commission CE. 

15. Beschikking van het Hof van 2 juli 1980 in zaak 53/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het Gerechtshof te Amsterdam) : Officier van Justie tegen Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 2. Juli 1980 in der Rechtssache 55/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Musik-Vertrieb Membran GmbH gegen GEMA-Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. 

17. Beschikking van het Hof van 2 juli 1980 in zaak 61/80: Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek tegen 
Commissie EG. 

18. Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 2 juillet 1980 dans l’affaire 129/80 R: Mariette 
Krecke, épouse Turner contre Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 3 juillet 1980 dans les affaires jointes 6/79 et 97/79 : Daniele Grassi contre Conseil CE. 
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20. Judgement of the Court of 3 July 1980 in case 157/79 (reference for a preliminary ruling by the Pontypridd 
Magistrates’ Court): Regina against Stanislaus Pieck. 

21. Ordonnance del la troisième chambre de la Cour du 8 juillet 1980 dans l’affaire 29/78 : Odiette Delfino contre 
Commission CE. 

22. Beschikking van het Hof van 8 juli 1980 in zaak 49/80: Commissie EG tegen Koninkrijk België. 

23. Ordonnance de la Cour du 8 juillet 1980 dans l’affaire 98/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par 
le Tribunal de travail de Bruxelles): Giuseppe Romano contre Institut National d’Assurance Maladie Invalidité. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 9. Juli 1980 in der Rechtssache 807/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Augsburg): Giacomo Gravina, Giuseppe Gravina, Rosa Gravina, Cataldo Gravina und 
Francesco Gravina gegen Landesversicherungsanstalt Schwaben. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-464             10/07/1980  -  18/02/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XI)  
1. Judgement of the Court of 10 July 1980 in case 30/78: Distillers Company Limited against Commission EC, 
interveners: A. Bulloch & Co. and others. 

2. Rectifying order of 16 September 1980. 

3. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980 dans l’affaire 152/78 : Commission des CE contre France. 

4. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980 dans les affaires jointes 253/78 et 1/79, 2/79 et 3/79 (demande de décision 
préjudicielle, introduite par le Tribunal de grande instance de Paris) : Procureur de la République et MM. Francis 
Pachot et Vincent Ramon contre Bruno Giry et Guerlain S.A. (aff.253/78) : Procureur de la République et Mme Ulm, 
épouse Windenberger, contre Maurice Pierre Celicout et Parfums Rochas S.A. (aff.1/79) ; Procureur de la 
République et Mme Ulm, épouse Windenberger, contre in et Lanvin parfums S.A. (aff. 2/79) ; Procureur de la 
République et Mme Ulm, épouse Windenberger contre André Favel et Nina Ricci S.à.r.l. (aff. 3/79). 

5. Judgement of the Court of 10 July 1980 in case 32/79: Commission EC against United Kingdom, interveners: 
Denmark, France, Netherlands and Ireland. 

6. Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980 dans l’affaire 37/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de commerce de Paris) : Anne Marty S.A. contre Estée Lauder S.A. 

7. Arrest van het Hof van 10 juli 1980 in zaak 99/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Arrondissementrechtbank te Haarlem) : S.A. Lancôme en Cosparfrance Nederland B.V. tegen Etos B.V. en Albert 
Heyn Supermart B.V. 

8. Beschikking van het Hof van 18 februari 1981 (verbeterende). 

9. Beschikking van het Hof van 18 februari 1981 in zaak 99/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem): SA Lacôme en Cosparfrance Nederland BV tegen Etos BV en Albert 
Heyn Supermart BV. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-465             10/07/1980  -  08/10/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XII)  
1. Sentenza della Corte del 10 luglio 1980 nella causa 811/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
Corte d’appello di Torino): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Ariete S.p.A. 

2. Sentenza della Corte del 10 luglio 1980 nella causa 826/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
Corte Suprema di Cassazione italiana): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.a.s. Mediterranea 
Importazione, Rappresentanze, Esportazione, Commercio (MIRECO). 

3. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1980 dans l’affaire 103/79: Andrew M. Moat contre Commission CE. 

4. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1980 dans l’affaire 137/79: John Kohll contre Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 11 juillet 1980 dans l’affaire 150/79: Commission CE contre Belgique. 

6. Ordonnance rectificative du 16 septembre 1980. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1980 dans l’affaire 
150/79 : Commission CE contre Belgique. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1980 in der Rechtssache 798/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Köln Rheinau gegen Firma Chem-Tec. Inhaber B.H, Naujoks. 

8. Ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 1980 dans les affaires 161/80 et 161/80 R : Maria Grazia 
Carbognani contre Commission CE et dans les affaires 163/80 et 163/80 R : Rosina Jacobucci contre Commission CE. 

9. Ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 1980 dans les affaires 161/80 et 162/80 R : Maria Grazia 
Carbognani  et Marisa Coda Zabetta contre Commission CE. 

10. Ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 1980 dans l’affaire 163/80 R : Rosina Jacobucci contre 
Commission CE. 

11. Ordonnance du président de la Cour du 7 août 1980 dans l’affaire 164/80 : Luigi de Pascale contre Commission 
CE. 
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12. Order of the President of the Court of 7 August 1980 in case 167/80 : Dunstan Curtis against European 
Parliament and Commission EC. 

13. Ordonnance du président de la Cour du 21 août 1980 dans l’affaire 174/80 R : Frans Reichardt  contre  
Commission CE. 

14. Order of the Court of 16 September 1980 in case 30/78: Distillers Company Limited against Commission EC, 
interveners A. Bulloch and others. 

15. Ordinanza della Corte del 16 settembre 1980 nella causa 809/79: S.p.A. Fratelli Pardini contro Commissione CE. 

16. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1980 dans l’affaire 64/80 : F. Giuffrida et G. Campogrande contre 
Conseil CE. 

17. Order of the Court of 16 September 1980 in cases(reference for preliminary rulings by the High Court, Dublin) 
36/80 : Irish Creamery Milk Suppliers Association and others against Government of Ireland and others and 71/80: 
Martin Doyie and others against An Taoiseach and others. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1980 in der Rechtssache 104/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Sozialgericht Schleswig) : Kurt Beeck gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

19. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1980 dans l’affaire 105/80 : Hughes Desmedt contre Commission CE. 

20. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1980 dans l’affaire 108/80 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Cour d’appel de Colmar) : ministère public contre René Kugelmann, civilement responsable S.à.r.l 
SOPAC. 

21. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1980 dans l’affaire 111/80 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par le tribunal de Travail de Mons): Pietro Fanara contre Institut National d’Assurance Maladie Invalidité. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1980 in der Rechtssache 114/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Dr. Ritter GmdH & Co gegen Oberfinanzdirektion 
Hamburg. 

23. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1980 in der Rechtssache 140/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland Pfalz): Frucht-Agentur Iberia GmbH gegen Hauptzollamt 
Landua/Pfalz. 

24. Arrest van het Hof van 17 september 1980 in zaak 730/79: Philip Morris Holland B.V. tegen Commissie EG. 

25. Ordinanza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa 107/80: Giacomo Cattaneo Adorno contro 
Commissione CE. 

26. Order of the Court of 17 September 1980 in case 147/80: United Kingdom against Commission EC. 

27. Arrest van het Hof van 18 september 1980 in zaak 795/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s Gravenhage): Handelmaatschappij Pesch & Co. B.V. tegen 
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. 

28. Verbeterende beschikking van 2 october 1980. 

29. Urteil des Gerichtshofes vom 18. September 1980 in der Rechtssache 114/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Allgemeine Ortskrankenkasse Mittelfranken gegen Oberfinanzdirektion 
Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittelfranken. 

30. Ordonnance de la Cour du 26 septembre 1980 dans les affaires jointes 818/79, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 
et 45/79: Dumortier et Maiseries du Nord et autres contre Conseil CE. 

31. Beschikking van het Hof van 1 oktober 1980 in zaak 109/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s Gravenhage) : Handelsonderneming C. Toneman B.V. tegen 
Minister van Economische Zaken. 

32. Beschikking van het Hof van 1 oktober 1980 in zaak 130/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementrechtbank te Amsterdam): Strafgeding tegen Fabriek voor Hoogwaardige 
Voedingsprodukten Kelderman B.V. 

33. Order of the Court of 1 October 1980 in case 146/80: Armstrong Patents Co. Ltd against Commission EC. 

34. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Oktober 1980 in der Rechtssache 183/80: Laura Zora Ben Halima gegen 
Bundesrepublik Deutschland. 

35. Beschikking van het Hof van 2 oktober 1980 in zaak 109/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s Gravenhage) : Handelsonderneming Pesch & Co. B.V. tegen 
Akkerhouwprodukten. 

36. Order of the Court of 2 October 1980 in case 175/80: Peter John Krier Tither against Commission EC. 

37. Beschluss des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1980 in den verbundenen Rechtssachen 241/78, 242/78, 
246bis/78, 250/78: Firma DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH und andere 
gegen Rat und Kommission EG. 

38. Beschluss des Gerichtshofes vom 6 Oktober 1980 in den verbundenen Rechtssachen 261/78 und 262/78: Firma 
Interquelle Stärke-Chemie GmbH & Co. KG und Firma Diamalt A.G. gegen Rat und Kommission EG. 

39. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Oktober 1980 in der Rechtssache 810/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Peter Uberschär gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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file: CJUE-466             09/10/1980  -  16/10/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XIII)  
1. Sentenza della Corte del 9 ottobre 1980 nella causa 823/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Ravenna): Procedimento penale a carico di Giovanno Carciati. 

2. Judgment of the Court of 14 October 1980 in case 812/79 (reference for a preliminary ruling by the Circuit Court 
of the County of Cork): Attorney General against Juan C. Burgoa. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1980 in der Rechtssache 238/78: Firma Ireks-Arkady GmbH gegen 
Rat und Kommission EG. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Oktober 1980 in den verbundenen Rechtssachen 241/78 und 242/78, 
246bis/78 und 250/78 : Firma DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH und 
andere gegen Rat und Kommission EG. 

5. Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980 dans l’affaire 4/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne): Société Coopérative « Providence agricole de la Champagne » contre 
Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC). 

6. Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980 dans l’affaire 109/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de d’Orléans): S.à.r.l Maiseries de Beauce contre Office National Interprofessionnel des 
Céréales (ONIC). 

7. Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980 dans l’affaire 145/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal d’instance de Lille): S.A. Roquette Frères contre France – Administration des douanes. 

8. Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980 dans l’affaire 4/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal du travail de Charleroi): Remo d’Amico contre Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés. 

9. Beschikking van het Hof van 15 oktober 1980 in zaak 61/80: Coöperative Stremsel- en Kleurselfabriek tegen 
Commissie EG, interveniënt: regering van de Franse Republiek. 

10. Beschikking van het Hof van 15 oktober 1980 in gevoegde zaken 116/80, 117/80, 119/80 tor 121/80 (verzoek 
om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen): Rijksdienst voor 
Werknemerspensionen en Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers tegen Giorgio Celestre en anderen. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Oktober 1980 in der Rechtssache 122/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Firma Analog Devices GmbH gegen Hauptzollamt München Mitte und 
Hauptzollamt München-West. 

12. Beschikking van het Hof van 15 oktober 1980 in de zaak 136/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Hudig & Pieters B.V. tegen 
Minister van Landbouw en Visserij. 

13. Ordonnance de la Cour du 15 octobre 1980 dans les affaires 148/80 et 149/80 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal administratif de Strasbourg): S.A. Maiseries alsaciennes contre Office 
National Interprofessionnel de Céréales (ONIC) (aff. 148/80) : Société des «Etablissements Costimex» contre Office 
National Interprofessionnel de Céréales (ONIC) (aff. 149/80). 

14. Ordonnance de la Cour du 15 octobre 1980 dans les affaires 148/80 et 149/80 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal administratif de Strasbourg): S.A. Maiseries alsaciennes contre Office 
National Interprofessionnel de Céréales (ONIC) (aff. 148/80) : Société des «Etablissements Costimex» contre Office 
National Interprofessionnel de Céréales (ONIC). 

15. Arrêt de la Cour du 16 octobre 1980 dans les affaires jointes 63/79 et 64/79 : Liselotte Herber, veuve Boizard et 
Martine Boizard contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 16 octobre 1980 dans les affaires jointes 147/79: René Hochstrass contre Cour de Justice CE, 
soutenue par le Conseil et la Commission CE. 

17. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Oktober 1980 in der Rechtssache 816/79 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Bremen): Firma Klaus Mecke & Co gegen Hauptzollamt Bremen-Ost. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-467             16/10/1980  -  30/10/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XIV)  
1. Sentenza della Corte del 16 ottobre 1980 nelle cause riunite 824/79 e 825/79 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale, proposte dalla Corte Suprema di Cassazione): Sas Prodotti Alimentari Folci contro Amministrazione 
delle Finanze dello Stato. 

2. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1980 dans l’affaire 101/79 : Franco Vecchioli contro Commissione CE.  

3. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1980 dans l’affaire 2/80 : Hubert Dautzenberg contre Cour de Justice CE. 

4. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1980 dans l’affaire 138/79 : Roquette Frères, soutenue par le Parlement européen 
contre Conseil CE soutenue par la Commission CE. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 29. Oktober 1980 in der Rechtssache 139/79: Maizena GmbH unterstützt durch 
Europäische Parlament gegen Rat EG unterstützt durch Kommission EG. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 29. Oktober 1980 in der Rechtssache 22/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Amtsgericht Berlin-Schöneberg): Firma Boussac Saint Frères S.A. gegen Brigitte Gerstenmeier. 
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7.Berichtigungsbeschluss vom 19. November 1980. 

8. Ordonnance de la Cour du 29 octobre 1980 dans l’affaire 177/80 : Commission CE contre Belgique. 

9. Ordinanza della Corte del 29 ottobre 1980 nella causa 189/80: Italia contro Commissione CE. 

10. Order of the Court of 29 October 1980 in case 190/80: United Kingdom against Commission EC. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 30. Oktober 1980 in der Rechtssache 3/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Milchfutter GmbH & Co. gegen Hauptzollamt Gronau. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 30. Oktober 1980 in der Rechtssache 26/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Firma Schneider-Import GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Mainz. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. Oktober 1980 in der Rechtssache 139/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Bundesgericht): Firma Blanckärt & Willems Sprl gegen Luise Trost. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-468             29/10/1980  -  29/10/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XV)  
Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209/78, 210/78, 211/78, 212/78, 213/78, 214/78 et 
215/78 et 218/78 (aff. 209/78): Heintz van Landewyck sàrl, (aff. 210/78) Fédération belgo luxembourgeoise des 
industries du tabac asbl (FEDETAB), (aff.211/78) Etablissements Gosset S.A. (aff. 212/78) BAT Benelux S.A. (aff. 
213/78), Compagnie Indépendante des Tabac Cinta S.A. (aff. 214/78), Weltab S.A. (aff.215/78) Jubile S.A. et (aff. 
218/78) Vander Elst S.A., soutenues par Association des détaillants en tabac asbl (ATAB), Association nationale des 
grossistes en produits manufacturés du tabac (AGROTAB) et Asbl Fédération Nationale des négociants en 
journeaux, publications, librairie et articles connexes (FNJ) contre Commission CE, soutenue par S.A. Mestdagh 
Frères & Co., Asbl Fédération belge du commerce alimentaire (FBCA) et S.A. GB-INNO-BM. 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-469             29/10/1980  -  29/10/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XVI)  
Urteil des Gerichtshofes vom 29. Oktober 1980 in den verbundenen Rechtssachen 209/78, 210/78, 211/78, 212/78, 
213/78, 214/78 und 215/78 und 218/78 (209/78): Heintz van Landewyck sàrl, (210/78) Fédération belgo 
luxembourgeoise des industries du tabac asbl (FEDETAB),(aff.211/78) Etablissements Gosset S.A. (212/78) BAT 
Benelux S.A. (213/78), Compagnie Indépendante des Tabac Cinta S.A. (214/78), Weltab S.A. (215/78) Jubile S.A. und 
(218/78) Vander Elst S.A., unterstürzt durch Association des détaillants en tabac asbl (ATAB), Association nationale 
des grossistes en produits manufacturés du tabac (AGROTAB) et Asbl Fédération Nationale des négociants en 
journeaux, publications, librairie et articles connexes (FNJ) gegen Kommission EG, unterstürzt durch S.A. Mestdagh 
Frères & Co., Asbl Fédération belge du commerce alimentaire (FBCA) und S.A. GB-INNO-BM. 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-470             03/11/1980  -  10/12/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XVII)  
1. Ordonnance de la Cour du 3 novembre 1980 dans l’affaire 186/80 R : Benoit Suse contre Commission CE. 

2. Ordonnance de la Cour du 18 novembre 1980 dans l’affaire 141/80: Margherita Macevicius, épouse Hebrant  
contre Parlement européen. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. November 1980 in der Rechtssache 22/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Amtsgericht Berlin Schöneberg): Firma Boussac Saint-Frères S.A. gegen Brigitte Gerstenmaier. 

4. Ordinanza della Corte del 19 novembre 1980 nelle cause riunite 142/80 e 143/80 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale, proposte dalla Corte di Appello di Milano): (142/80) Amministrazione delle Finanze dello Stato contro 
Essevi S.p.A. e (143/80) Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Ditta Carlo Salengo. 

5. Beschikking van het Hof van 19 november 1980 in de zaak 154/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën tegen Coöperatieve vereniging 
Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats G.A. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. November 1980 (Ersuchen um Vorabentscheidung vorgelegt vom 
Finanzgericht München): Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie GmbH gegen Hauptzollamt Bad 
Reichenhall. 

7. Arrêt de la Cour du 20 novembre 1980 dans l’affaire 806/79: François Guérin, contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 25 novembre 1980 dans l’affaire 820/79: Belgique contre Commission CE. 

9. Arrêt de la Cour du 27 novembre 1980 dans les affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79: Denise Sorasio Allo, 
Cecilia Aimo-Campogrande et Alain-Pierre Allo contre Commission CE. 

10. Sentenza della Corte del 2 dicembre 1980 nella causa 815/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposte dal 
Pretore di Como): procedimento penale a carico di Gaetano Cremonini e Maria Luisa Vrankovich. 

11. Sentenza della Corte del 2 dicembre 1980 nella causa 42/80: Commissione CE contro Italia. 
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12. Sentenza della Corte del 2 dicembre 1980 nella causa 43/80: Commissione CE contro Italia. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Dezember 1980 in den verbundenen Rechtssachen 241/78, 242/78 und 
246/78, 247/78, 248/78, 249/78 und 250/78: Firma DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische 
Kraftfutterwerke GmbH und andere gegen Rat und Kommission EG. 

14. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1980 dans l’affaire 40/80: Commission CE  contre France. 

15. Ordonnance rectificative du 4 décembre 1980. 

16. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1980 dans l’affaire 67/80 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par le Tribunal de travail de Bruxelles): F.G.T.B. Bruxelles-Hal-Vilvorde contre Association européenne 
pour la coopération (A.E.C.) en présence de: John Seiden et autres. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Dezember 1980 in der Rechtssache 153/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Rumhaus Hansen GmbH & Co. gegen 
Hauptzollamt Flensburg. 

18. Beschikking van het Hof van 3 december 1980 in de zaak 160/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Tariefcommissie te Amsterdam): Smuling De Leeuw B.V.  tegen Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen, te Rotterdam. 

19. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1980 dans l’affaire 169/80 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par la Cour de Cassation de la République française) : Administration des Douanes contre S.A. Gondran 
Frères et S.A. Garancini. 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Dezember 1980 in der Rechtssache 176/80: Maizena Gesellschaft mbH 
gegen Rat EG. 

21. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1980 dans l’affaire 177/80 : Commission CE contre Belgique, 
intervenante France. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Dezember 1980 in den Rechtssachen 197/80: Ludwigshafener Walmühle 
Erling KG gegen Rat und Kommission EG, 198/80: Firma Park Mühlen GmbH gegen Rat und Kommission EG, 199/80: 
Mühle Rüningen Aktiengesellschaft gegen Rat und Kommission EG, 200/80: Pfälzische Mühlenwerke GmbH gegen 
Rat und Kommission EG, 243/80: Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG gegen Rat und Kommission EG, 245/80: 
Firma Wilh. Werhahn gegen Rat und Kommission EG und 247/80: Schwaben Nudel-Werke B. Birkel Söhne GmbH & 
Co. gegen Rat und Kommission EG. 

23. Ordonnance de la Cour du 3 décembre 1980 dans les affaires 259/80 : C. Buick-Lucas e.a. contre Cour des 
Comptes des CE, 260/80 : I. Andersen e.a. contre Conseil CE, 261/80 : J. Lens contre Cour de Justice des CE, 262/80 : 
K. Andersen e.a. contre Parlement européen et 263/80 : J. Baker e.a. contre Comité économique et social. 

24. Arrêt de la Cour du 4 décembre 1980 dans l’affaire 782/79 : Maurice Geeraerd contre Commission  CE. 

25. Ordonnance de la Cour du 4 décembre 1980 dans l’affaire 40/80 : Commission CE contre France. 

26. Arrêt de la Cour du 4 décembre 1980 dans l’affaire 54/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de grande instance de Paris): Procureur de la République contre Samuel Wilner. 

27. Beschikking van het Hof van 5 december 1980 in de zaak 61/80 Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek tegen 
Commissie EG, interveniënt : Regering van de Franse Republiek. 

28. Sentenza della Corte del 10 dicembre 1980 nella causa 140/78: Commissione CE contro Italia. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-471             10/12/1980  -  17/12/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XVIII)  
1. Sentenza della Corte del 10 dicembre 1980 nella causa 23/80: Giuseppe Grasselli contro Commissione CE. 

2. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. Dezember 1980 in den verbundenen Rechtssachen 241/78, 242/78 und 
246/78, 247/78, 248/78, 249/78 und 250/78: Firma DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische 
Kraftfutterwerke GmbH gegen Rat und Kommission EG. 

3. Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1980 nella causa 827/79 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte di Cassazione italiana): Amministrazione delle Finanza contro Ditta Ciro Acampora. 

4. Sentenza della Corte dell’11 dicembre 1980 nella causa 1252/79: S.p.A. Acciaierie  e Ferriere Lucchini contro 
Commissione CE. 

5. Arrest van het Hof van 11 december 1980 in de zaak 31/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen): N.V. l’Oréal en S.A. l’Oréal  tegen Pvba De nieuwe Amck. 

6. Verbeterende beschikking van 17 December 1980. 

7. Arrest van het Hof van 16 december 1980 in de zaak 814/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Hoge Raad der Nederlanden): Staat der Nederlanden  tegen Reinhold Rüffer. 

8. Arrest van het Hof van 11 december 1980 in de zaak 31/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementsrechtbank te Assen): Strafgeding  tegen Anton Adriaan Fietje. 

9. Ordinanza del presidente della Corte del 16 dicembre 1980 nella causa 258/80 R: S.p.A. Metallurgica Rumi contro 
Commissione CE. 

10. Order of the Court of 17 December 1980 in case 170/78: Commission EC against United Kingdom.  
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11. Ordonnance de la Cour du 17 décembre 1980 dans les affaires jointes 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 
27/79, 28/79 et 45/79 : Dumortier et Maiseries du nord e.a. contre Conseil CE. 

12. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1980 dans l’affaire 149/79 : Commission CE contre Belgique soutenu par RFA, 
France et Royaume-Uni. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-472             17/12/1980  -  18/12/1980 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1980-XIX)  
1. Order of the Court of 17 December 1980 in case 792/79: Camera Care Limited against Commission EC, 
interveners: Hasselblad A/B and Hasselblad G.B. 

2. Beschikking van het Hof van 17 december 1980 in de zaak 31/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen): N.V. l’Oréal en S.A. l’Oréal tegen Pvba De nieuwe 
Amck. 

3. Ordonnance de la Cour du 17 décembre 1980 dans l’affaire 118/80 : Gérard Grosjean contre  Conseil CE. 

4. Ordinanza della Corte del 17 dicembre 1980 nella causa 128/80 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte di Appello di Trieste): Europac s.a.s contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Dezember 1980 in der Rechtssache 159/80 Ersuchen um Vorabentscheidung 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Ludwig Wünsche & Co. KG gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

6. Ordonnance de la Cour du 17 décembre 1980 dans l’affaire 179/80 : S.A. Roquette Frères contre  Conseil CE. 

7. Ordinanza della Corte del 17 dicembre 1980 nella causa 193/80: Commissione CE contro Italia. 

8. Ordinanza della Corte del 17 dicembre 1980 nelle cause (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale Civile di Roma): 206/80 – Ditta Italo Orlandi & Figlio, 207/80 – SpA Carapelli, 209/80 – Snc. Enrico e Luigi 
Saquella e 210/80 – SpA De Franceschi contro Ministero del Commercio con l’Estero. 

9. Ordinanza della Corte del 17 dicembre 1980 nelle cause (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla 
Corte Suprema di Cassazione): 212/80 – Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.r.l. Meridionale 
Industria Salumi, 213/80 - Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Ditta Salumificio di Verona Vasanelli, 
214/80 - Amministrazione delle Finanze dello Stato contro F.lli Ultrocchi, 215/80 Ditta Italo Orlandi & Figlio contro 
Amministrazione delle Finanze dello Stato, 216/80 - Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.a.s. Molino 
Figli di Gino Borgioli e 217/80 – Ditta Vincenzo Divella contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Dezember 1980 in der Rechtssache 273/80: Klöckner-Werke AG gegen 
Kommission EG. 

11. Arrêt de la Cour du 18 décembre 1980 dans l’affaire 797/79 : Anne-Marie Peuteman, épouse Alexis Tiberghien 
contre Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour du 18 décembre 1980 dans les affaires jointes 156/79 et 51/80: Pierre Gratreau contre 
Commission CE. 

13. Ordinanza della seconda sezione della Corte del 18 dicembre 1980 nella causa 110/80: Luigi Landra contro 
Commissione CE. 

14. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 18 décembre 1980 dans les affaires 161/80 : Maria Grazia 
Carbognani contro Commissione CE e 162/80: Marisa Coda Zabetta contro Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-473             14/01/1981  -  21/01/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-I)  
1. Sentenza della Corte del 14 gennaio 1981 nella causa 140/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Castell’Arquato): Chemial Farmateutici SpA contro DAF SpA.  

2. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Januar 1981 in der Rechtssache 819/79: Bundesrepuplik Deutschland gegen 
Kommission EG. 

3. Arrest van het Hof van 14 januari 1981 in de zaak 35/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Denkavit Nederland BV ondersteund door: 
Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten, Fachverband der Futtermittelindustrie e.V. en Syndicat 
national des industriels de l’alimentation animale tegen Produktschap voor Zuivel. 

4. Sentenza della Corte del 14 gennaio 1981 nella causa 46/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Pretore di Casteggio) : SpA Vinal contro SpA Orbat. 

5. Arrest van het Hof van 15 januari 1981 in de zaak 731/79: C.A.A. Brokhuyse tegen Europees Parlement. 

6. Arrêt de la Cour du 15 janvier 1981 dans l’affaire 1322/79 : Gaetano Vutera contre Commission CE. 

7. Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 1981 dans les affaires 161/80 RII : Maria Grazia Carbognani 
contre Commission CE et 162/80 R II: Marisa Coda Zabetta contre Commission CE. 
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8. Urteil des Gerichtshofes vom 20. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 55/80 und 57/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Musik-Vertrieb membran GmbH und K-tel 
International gegen GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und mechanische Vervielfältigungsrechte. 

9. Order of the Court of 21 January 1981 in case 155/79: AM & Europe Limited against Commission EC, interveners: 
United Kingdom, France and CCBE. 

10. Beschikking van het Hof van 21 januari 1981 in de zaak 813/79 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het Gerechtshof te Arnhem): Dymo Industries Inc. tegen Etiketten Service BV. 

11. Ordonnance de la Cour du 21 janvier 1981 dans les affaires jointes 5/80 et 18/80 : Dino Battaglia e.a. contre 
Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 21 janvier 1981 dans l’affaire 38/80 : Commission CE contre Luxembourg. 

13. Ordinanza della Corte del gennaio 1981 nella causa 41/80: Commissione CE contro Italia. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Januar 1981 in der Rechtssache 65/80: Kommission EG gegen 
Bundesrepublik Deutschland. 

15. Ordonnance de la Cour du 21 janvier 1981 dans les affaires jointes 24/80 et 97/80 : Commission CE contre 
Luxembourg. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Januar 1981 in der Rechtssache 172/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Rosenheim): Gerhard Züchner gegen Bayerische Vereinsbank AG. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 21. Januar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Ludwigshafener Walzmühle Erling KG u.a. gegen Rat und Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-474             22/01/1981  -  25/03/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-II)  
1. Domstolens dom af  22. Januar 1981 i sag 58/80 (anmodning om prajudiciel afgørelse indgivet af Højesteret): 
Dansk Supermarked A/S mod A/S Imerco. 

2. Sentenza della Corte del 27 gennaio 1981 nella causa 1251/79 : Italia contro Commissione CE. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Januar 1981 in der Rechtssache 70/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Tamara Vigier gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.  

4. Berichtigungsbeschluss vom 18. Februar 1981.  

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Februar 1981 in der Rechtssache 70/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): ELBA, Elektroapparate  und Maschinenbau, Walter Goettmann KG gegen 
Hauptzollamt Berlin-Packhof. 

6. Arrest van het Hof van 28 januari 1981 in zaak 32/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Arrondissementsrechtbank te Roermond): Strafgeding tegen J.A.W.M.J. Kortmann. 

7. Arrêt de la Cour du 3 février 1981 dans l’affaire 90/79 : Commission CE contre France. 

8. Arrêt de la Cour du 3 février 1981 dans l’affaire 95/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris): La Société Havraise Dervieu-Delahais, La Société 
Eurotransit S.A., La Société Transports Lacroix, La Société auxiliaire de l’agriculture et de l’industrie du Sud-Ouest de 
la France SAISOF, Les Consorts Vernières, La Société Gabriel Coulet, Jacques Louis Maurice Marie Carles, Benjamin 
Adirien Joseph Crouzat, La Société Roquefort Maria Grimal et la Société anonyme des caves et de producteurs 
réunis de Roquefort contre le Directeur général des douanes et droits indirects. 

9. Ordonnance rectificative du 25 mars 1981. 

10. Ordonnance de la Cour du 25 mars 1981 dans l’affaire 95/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par 
le Tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris): Société Havraise Dervieu- Delahais e.a. contre Directeur 
général des douanes et des droits indirects. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Februar 1981 in den Rechtssachen 241/78, 242/78 und 246/78, 247/78, 
248/78, 249/78 und 250/78: Firma DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH u.a. 
gegen Rat und Kommission EG. 

12. Ordonnance de la Cour du 4 février 1981 dans les affaires jointes 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 
28/79 et 45/79 : Dumortier et Maiseries du Nord e.a. contre Conseil CE. 

13. Order of the Court of 4 February 1981 in case 155/79: AM & S Europe Limited against Commission of the EC, 
interveners United Kingdom, France and CCBE. 

14. Sentenza della Corte del 4 febbraio 1981 nella causa 44/80: Commissione CE contro Italia. 

15. Sentenza della Corte del 4 febbraio 1981 nella causa 45/80: Commissione CE contro Italia. 

16. Ordonnance de la Cour du 4 février 1981 dans l’affaire 188/80 : France contre Commission CE. 

17. Ordinanza della Corte del 4 febbraio 1981 nella causa  189/80: Italia contro Commissione CE, interveniente: 
Francia.  

18. Ordinanza della Corte del 4 febbraio 1981 nella causa  189/80: Italia contro Commissione CE, interveniente: 
Francia. 
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19. Order of the Court of 4 February 1981 in case 190/80: United Kingdom against Commission EC, intervener: 
France. 

20. Order of the Court of 4 February 1981 in case 190/80: United Kingdom against Commission EC, intervener: 
France. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 4. Februar 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Ludwigshafener Walzmühle Erling KG u.a. gegen Rat und Kommission EG, 
Streithelfer: Comité français de la semoulerie industrielle.  

22. Beschikking van het Hof van 4 februari 1981 in zaak 271/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Pharmon BV tegen Hoechst AG. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-475             05/02/1981  -  19/02/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-III)  
1. Arrêt de la Cour du 5 février 1981 dans l’affaire 40/79: Herta Paschek contre Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Februar 1981 in der Rechtssache 50/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Joseph Horwarth gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

3. Arrest van het Hof van 5 februari 1981 in zaak 53/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
Gerechtshof te Amsterdam): Strafzaak tegen Koinklijke Kaasfabriek Eyssen BV. 

4. Arrêt de la Cour du 5 février 1981 dans l’affaire 108/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
d’appel de Colmar) :Ministère public contre René Joseph Kugelmann et Sàrl Société de produits alimentaires pour 
charcuteries (SOPAC). 

5. Arrest van het Hof van 5 februari 1981 in zaak 154/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financien  tegen Cooperatieve vereniging «Cooperatieve 
Aardappelenbewaarplaats GA». 

6. Ordonnance de la Cour du 5 février 1981 dans l’affaire 188/80: France contre Commission CE. 

7. Sentenza della Corte del 17 febbraio 1981 nella causa 133/80: Commissione CE contro Italia. 

8. Sentenza della Corte del 17 febbraio 1981 nella causa 171/80: Commissione CE contro Italia. 

9. Beschikking van het Hof van 18 februari 1981 in zaak 99/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem): SA Lacôme en Cosparfrance Nederland BV tegen Etos BV en Albert 
Heyn Supermart BV. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 18 Februar 1981 in der Rechtssache 70/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundessozialgericht): Tamara Vigier gegen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.  

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. Februar 1981 in der Rechtssache 274/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Arbeitsgericht Reutlingen): DR. Antonietta Pansini-Ziegler gegen Land Baden-
Württemberg, vertreten durch den Minister der Justiz. 

12. Sentenza della Corte del 19 febbraio 1981 nelle cause riunite 122/79 e 123/79: Mirtia Schiavo contro Consiglio 
CE. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 19. Februar 1981 in der Rechtssache 104/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Sozialgericht Schleswig): Kurt Beeck gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

14. Arrest van het Hof van 19 februari 1981 in zaak 130/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam): Strafzaak tegen Fabriek voor Hoogwaardige Voedingsprodukten 
Kelderman BV. 

15. Ordonnance du président de la Cour du 19 février 1981 dans les affaires 37/81 et 37/81R: Pieter Willem Seton 
contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-476             24/02/1981  -  11/03/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-IV)  
1. Arrêt de la Cour du 24 février 1981 dans les affaires jointes 161/80 et 162/80: Maria Grazia Carbognani et Marisa 
Coda Zubetta contre Commission  CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 25. Februar 1981 in der Rechtssache 56/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma A. Weigand gegen Schutzerband Deutscher Wein e.V. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Februar 1981 in der Rechtssache 148/79: Walter Korter gegen Rat EG. 

4. Arrêt de la Cour du 26 février 1981 dans l’affaire 25/80: Alain de Briey contre Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 26 février 1981 dans l’affaire 34/80 : Xavier Authié contre Commission CE. 

6. Arrêt de la Cour du 26 février 1981 dans l’affaire 64/80 : F. Giuffrida et C. Campogrande contre Conseil CE. 

7. Order of the Second Chamber of the Court of 26 February 1981 in case 10/81 : C.J. Farrall against Commission EC. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Februar 1981 in der Rechtssache 20/81 R: Arbed SA, Stahlwerke Röchling-
Burbach  GmbH und Neunkircher Eisenwerk Aktiengesellschaft vormals Gebrüder Stumm gegen Kommission EG. 
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9. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 3 mars 1981 dans les affaires 59/80 et 129/80: Dr. M. Turner 
contre Commission CE. 

10. Judgment of the Court of 10 March 1981 in joined cases 36/80 and 71/80 (preliminary rulings by the High Court 
of Ireland) : Irish Creamery Milk Suppliers Association and others against Government of Ireland and others ; Martin 
Doyle and others against An Taoiseach and others. 

11. Judgment of the Court of 11 March 1981 in case 69/80 (preliminary rulings by the Court of Appeal, London): 
Susan Jane Worringham and Margaret Humphreys against Lloyds Bank Limited. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-477             11/03/1981  -  02/04/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-V)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. März 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Ludwigshafener Walzmühle Erling KG u.a. gegen Rat und Kommission EG, 
Streithelferinnen: Comité français de la semoulerie industrielle, Regierung der Italienischen Republik und Syndicat 
des Industriels fabricants de pates alimentaires de France. 

2. Ordinanza della Corte dell’11 marzo 1981 nelle cause 256/80: Birra Wührer, 257/80: Mangimi Niccolai, 265/80: 
De Franceschi e Figli, 267/80: Riseria Modenese e 5/81: Riseria Roncaia contro Consiglio e Commissione CE. 

3. Ordinanza della Corte dell’11 marzo 1981 nella causa 46/81: Giorgio Benvenuto, nella qualità di segretario 
generale dell’Unione Lavoratori italiani (UIL). 

4. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 12 mars 1981 dans les affaires 229/80: Giuseppe Morellini, 
236/80: Geneviève Schepens-Broost et 239/80: Auktje Tummer-Deelstra contre Conseil et Commission CE. 

5. Ordonnance du président de la Cour du 12 mars 1981 dans l’affaire 37/81 R : Pieter Willem Seton contre 
Commission CE. 

6. Ordonnance du président de la Cour du 12 mars 1981 dans les affaires 219/80 : Maurice André, 220/80: Luciano 
Baroncelli, 221/80 : Gisela Bergner, 222/80: Christian Bouteiller, 223/80: Robert de Smet, 224/80, L. di Marzio, 
225/80: Geneviève Focquet-Renault, 226/80: Rolande Lejeune, 227/80 : Jacques Lemaitre, 228/80: Michel Mailly, 
229/80: Giuseppe Morellini, 230/80: Roland Mussard, 231/80: Rota Pedrotti, 232/80: François Portier, 233/80: 
Francine Preud’Homme, 234/80: Emilio Salerno, 235/80: Vincenza Salerno Marocchi, 236/80: Geneviève Schepens-
Broost, 237/80: Jacques Sergy, 238/80: Rodney Standring, 239/80: Auktje Tumer-Deelstra, 240/80: Roger 
Vandamme, 241/80: Gérard Vernier et 242/80: Enrico Zanelli contre Conseil et Commission CE. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 18. März 1981 in der Rechtssache 139/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Blanckaert & Willems PVEA gegen Luise Trost. 

8. Ordonnance du président de la Cour du 20 mars 1981 dans l’affaire 41/81 R : Metallurgiki Halyps SA contre 
Commission CE. 

9. Beschikking van het Hof van 25 maart 1981 in de zaak 48/80: Commissie EG tegen Koninkrijk België. 

10. Arrest van het Hof van 25 maart 1981 in zaak 61/80: Cooperatieve Stremsel en Kleusellfabriek, ondersteund 
door Regering van de Franse Republiek, tegen Commissie EG. 

11. Arrest van het Hof van 25 maart 1981 in zaak 109/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): C. Toneman BV tegen Minister van Economische Zaken. 

12. Order of the Court of 25 March 1981 in case 196/80 (reference for a preliminary ruling by the High Court, 
Dublin): Anglo Irish Meat Company Limited against Minister for Agriculture. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 26. März 1981 in der Rechtssache 114/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Dr. Bitter GmbH & Co. Gegen Oberfinanzdirektion Hamburg. 

14. Ordonnance de la Cour du 26 mars 1981 dans les affaires 28/80 et 165/80: Jean Leclercq contre Commission CE. 

15. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. März 1981 in der Rechtssache 172/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Rosenheim): Gerhard Züchner gegen Bayerische Vereinsbank AG. 

16. Judgment of the Court of 31 March 1981 in case 96/80 (reference for a preliminary ruling by the Employment 
Appeal Tribunal): J.P. Jenkins against Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.  

17. Judgment of the Court of 31 March 1981 in case 99/80 (reference for a preliminary ruling by the National 
Insurance Commissioner, London): Maurice  Galinsky against Insurance Officer. 

18. Arrêt de la Cour du 2 avril 1981 dans l’affaire 785/79: Adriano Pizziolo contre Commission CE. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 2. April 1981 in der Rechtssache 176/80 : Maizena Gesellschaft mbH gegen Rat 
der EG, Streithelferin: Kommission EG. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-478             02/04/1981  -  07/05/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-VI)  
1. Arrest van het Hof van 7 april 1981 in zaak 132/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge): NV United Foods en PVBA Aug. Van den Abeele tegen Belgische Staat. 
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2. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. April 1981 in der Rechtssache 182/80 : Firma H.P. Gauff Ingenieure GmbH & 
Co. gegen Kommission EG. 

3. Ordinanza della Corte dell’8 aprile 1981 nelle cause 212/80, 213/80, 214/80, 215/80, 216/80 e 217/80 (domanda 
di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla Corte Suprema di cassazione): Amministrazione delle Finanze dello Stato 
contre 212/80 – srl Meridionale Industria Salumi, 213/80 – Ditta Salumificio di Verona Vassanelli, 214/80 – F.lli 
Ultrocchi, 216/80 – sas Molino Figli di Gino Borgioli e 215/80 – Ditta Italo Orlandi & Figlio, 217/80 – Ditta Vincenzo 
Divella contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. April 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Ludwigshafener Walzmühle Erling KG und andere gegen Rat und Kommission 
EG, Streithelferinnen: Comité français de la semoulerie industrielle, Regierung der Italienischen Republik, Syndicat 
des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France und Association générale de producteurs de blés et autres 
céréales. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. April 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Ludwigshafener Walzmühle Erling KG und andere gegen Rat und Kommission 
EG, Streithelferinnen: Comité français de la semoulerie industrielle, Regierung der Italienischen Republik, Syndicat 
des industriels fabricants de pates alimentaires de France und Association générale de producteurs de blés et autres 
céréales. 

6. Ordonnance de la Cour du 8 avril 1981 dans l’affaire 180/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de cassation de Paris): José Crujeiras Tome contre Procureur de la République et dans l’affaire 216/80 
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal de grande instance à Saint Nazaire: Procureur de la 
République contre Anton Yurrita. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 8. April 1981 in den Rechtssachen 275/80 und 24/81: Firma Krupp Stahl AG 
gegen Kommission EG. 

8. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 9 avril 1981 dans les affaires jointes 59/80 et 129/80: Mme 
M. Turner contre Commission CE. 

9. Ordonnance du président de la Cour du 14 avril 1981 dans les affaires jointes 81/81 et 83/81: (81/81) – Emile de 
Blust et (83/81) – Jean-Claude Godeart contre Commission CE. 

10. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 22 avril 1981 dans les affaires jointes 156/79 et 51/80: 
Pierre Gratreau contre Commission CE. 

11. Judgment of the Court of 5 May 1981 in case 804/79 : Commission  EC supported by French Republic and Ireland 
against United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 5. Mai 1981 in der Rechtssache 112/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Anton Dürbeck  gegen Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen. 

13. Order of the Court of 6 May 1981 in case 170/79: Commission EC against United Kingdom Ireland, Intervener: 
Italy. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 1981 in der Rechtssache 181/80 : Gerhard Will gegen Kommission EG. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Mai 1981 in der Rechtssache 153/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Rumhaus Hansen GmbH & Co. gegen Hauptzollamt Flensburg. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-479             13/05/1981  -  21/05/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-VII)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Mai 1981 in den verbundenen Rechtssachen 241/78, 242/78 und 246/78, 
247/78, 248/78, 249/78, 250/78: DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH u.a. 
gegen Rat und Kommission EG. 

2. Beschikking van het Hof van 13 mei 1981 in de gevoegde zaken 62/80 en 63/80: Antwerpese Rijstmolens NV en 
Remy Products NV tegen Raad en Commissie EG. 

3. Sentenza della Corte del 13 maggio 1981 nella causa 66/80 (domanda di pronunica pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale civile di Roma): SpA International Chemical Corporation contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

4. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1981 dans l’affaire 249/80 : Commission CE contre Luxembourg. 

5. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1981 dans l’affaire 2/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de grande instance de Paris): Procureur de la République et Directeur général des douanes et droits 
indirects contre Albert Clement et autres. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Mai 1981 in der Rechtssache 3/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Ludwig Wünsche & Co. gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

7. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1981 dans les affaires 39/81 – Halyvourgiki Inc., 40/81 – Halyvourgia Thessalias 
SA, 41/81 – Metallurgiki Halyps SA, 42/81 «Sidenor»Steel Products Manufacturing Company SA et 43/81 – Helleniki 
Halyvourgia SA contre Commission CE. 

8. Order of the Court of 13 May 1981 in case 60/81: International business Machines Corporation against 
Commission EC. 
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9. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1981 dans les affaires 62/81 et 63/81 (demandes de de décision préjudicielle, 
introduites par la Cour de cassation du grand Duché de Luxembourg) : 62/81 – SA Secon contre Etablissement 
d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité et 63/81 – SA Duquesnne & Giral contre Etablissement d’Assurance 
contre la Vieillesse et l’Invalidité. 

10. Ordonnance de la Cour du 13 mai 1981 dans les affaires 85/81 – Halyvourgiki Inc., 86/81 – Halyvourgia 
Thessalias SA, 87/81 – « Sidenor» Steel Products Manufacturing Company SA et 88/81 – Helleniki Halyvourgia SA 
contre Commission CE. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Mai 1981 in den Rechtssachen 66/81 und 99/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesgerichtshof): 66/81 – Arnold Pommerehnke und 99/81 – 
kommanditgesellschaft in Firma Wilhelm Franzen und Kaufmann Hans-Harald Witt gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung. 

12. Arrêt de la Cour du 14 mai 1981 dans l’affaire 98/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal du travail de Bruxelles): Giuseppe Romano contre Institut national d’assurance maladie invalidité. 

13. Arrêt de la Cour du 14 mai 1981 dans l’affaire 111/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal du travail de Mons): Pietro Funara contre Institut national d’assurance maladie invalidité. 

14. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 19 mai 1981 dans l’affaire 163/80: Rosina Jacobucci contre 
Commission CE. 

15. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 19 mai 1981 dans l’affaire 168/80: E. van Sehaik contre 
Commission CE. 

16. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 19 mai 1981 dans l’affaire 174/80 : Frans A. Reichardt 
contre Commission CE. 

17. Ordonnance de la deuxième Chambre de la Cour du 19 mai 1981 dans l’affaire 9/81 : Calvin E. Williams contre 
Cour des Comptes CE.  

18. Arrêt de la Cour du 20 mai 1981 dans l’affaire 152/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de Paris) : Debayser SA, Sucre Union SA et Jean Lion SA contre Directeur des Fonds 
d’Intervention et de régularisation du Marché du Sucre, Ministre de l’Agriculture et Ministre du budget. 

19. Arrest van het Hof van 21 mei 1981 in zaak 29/80: Andreas H. Reinarz tegen Commissie EG. 

20. Arrêt de la Cour du 21 mai 1981 dans l’affaire 60/80 : Jacobus Kindermann contre Commission CE. 

21. Arrêt de la Cour du 21 mai 1981 dans l’affaire 156/80 : Giorgio Morbelli contre Commission CE. 

22. Ordonnance de la Cour du 21 mai 1981 dans l’affaire 192/80: Jean-Jacques Charles Geist contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-480             26/05/1981  -  16/06/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-VIII)  
1. Arrest van het Hof van 26 mei 1981 in zaak 157/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): Strafzaak tegen Siegfried Ewald Rinkau. 

2. Sentenza della Corte del 27 maggio 1981 nelle cause riunite 142/80 e 143/80 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale, proposta della Corte d’appello di Milano): Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Essevi 
SpA ed Impresa Carlo Salengo. 

3. Beschikking van het Hof van 27 meil 1981 in zaak 144/80: Commissie EG tegen Koninkrijk België. 

4. Ordonnance de la Cour du 27 mai 1981 dans l’affaire 251/80 : Commission CE contre Belgique.   

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 27. Mai 1981 in den Rechtssachen 1/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Hamburg): Firma Pfizer gegen Eurim-Pharm GmbH. 

6. Arrest van het Hof van 2 juni 1981 in zaak 124/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Strafzaak tegen Firma J. van Dam & Zonen. 

7. Ordinanza della terza sezione della Corte del 2 giugno 1981 nelle cause 78/81 e 78/81 R: Giorgio Bernardi contro 
Parlemento europeo. 

8. Sentenza della Corte del 3 giugno 1981 nella causa 107/80: Giacomo Cattaneo Adorno con il sostegno del 
Governo dell’Italia, contro Commissione CE. 

9. Judgment of the Court of 4 June 1981: Dunstan Curtis against Commission EC and European Parliament. 

10. Sentenza della Corte del 16 giugno 1981 nella causa 126/80 (domanda di pronunica pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale Civile di Ragusa): Maria Salonia contro Giorgio Poidomani e Franca Giglio, ved. Baglieri. 

11. Arrest van het Hof van 16 juni 1981 in zaak 166/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): Peter Klomps tegen Karl Michel. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-481             17/06/1981  -  02/07/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-IX)  
1. Judgment of the Court of 17 June 1981 in the case 113/80: Commission EC against Ireland. 
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2. Domstolens kendelse  af 17. Juni 1981 i dag 191/80: Kommissionene EF mod Kongeriget Danmark. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Juni 1981 in den Rechtssachen 278/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Chem-Tec BH Naujoks gegen Hauptzollamt Koblenz. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Juni 1981 in den Rechtssachen 4/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt  Flensburg gegen Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Juni 1981 in den Rechtssachen 17/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Pabst & Richarz KG gegen Hauptzollamt Oldenburg, Beigetretene: 
Oberfinanzdirektion Hannover. 

6. Ordonnance de la Cour du 17 juin 1981 dans l’affaire 27/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour d’appel de Versailles): SA Etablissements Rohr contre Dina Ossberger (Firma Ossberger Turbinen Fabrik). 

7. Ordonnance de la Cour du 17 juin 1981 dans l’affaire 39/81 R:  Halyvourgiki Inc.  contre Commission CE. 

8. Ordonnance de la Cour du 17 juin 1981 dans l’affaire 40/81 R:  Halyvourgia Thessalias SA  contre Commission CE. 

9. Ordonnance de la Cour du 17 juin 1981 dans l’affaire 42/81 R: «Sidenor» Steel Products Manufacturing Company 
SA  contre Commission CE. 

10. Ordonnance de la Cour du 17 juin 1981 dans l’affaire 43/81 R:  Helleniki Halyvourgia SA  contre Commission CE. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 1981 in den Rechtssachen 173/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Volker Blasig gegen Kommission EG. 

12. Ordonnance de la Cour du 18 juin 1981 dans les affaires 153/81 à 186/81: Giuseppe Barbera et 33 autres 
fonctionnaires d’Ispra contre Commission CE. 

13. Arrest van het Hof van 24 juni 1981 in zaak 150/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Belgische Hof van Cassatie): Elefanten Schuh GmbH tegen P. Jacqmain. 

14. Arrêt de la Cour du 25 juin 1981 dans l’affaire 105/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de Travail de Bruxelles): Hugues Desmet contre Commission CE. 

15. Ordinanza della prima sezione della Corte del 30 giugno 1981 nella causa 158/79: Monique Roumengous 
Carpentier contro Commissione CE. 

16. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 30 juin 1981 dans l’affaire 737/79: Dino Battaglia contre 
Commission CE.  

17. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 30 juin 1981 dans les affaires 80/81 – R. Adam, 81/81 – E. 
De Blust, 82/81 – P. De Windt et 83/81 – J. –C. Codaert contre Commission CE. 

18. Order of the President of the Court of 30 June 1981 in case 190/81 R: International Business Machines Inc. (IBM) 
against Commission EC. 

19. Order of the Court of 1 July 1981 in case 31/77: Commission EC against United Kingdom. 

20. Order of the Court of 1 July 1981 in case 53/77: United Kingdom against Commission EC. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in der Rechtssache 238/78: Ireks-Arkady GmbH gegen Rat und 
Kommission EG.  

22. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in der Rechtssache 238/78: Ireks-Arkady 
GmbH gegen Rat und Kommission EG. 

23. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in den verbundenen Rechtssachen 241/78 – DGV Deutsche 
Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH, 242/78 – Werhahn Hansamühle, 246/78 – SPRL 
Maselis Frères, 247/78 – Codrico BV, 248/78 – Hansa Lagerhaus Ströh und 249/78 – BV Meelfabriek Weert gegen 
Rat und Kommission EG. 

24. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in den verbundenen Rechtssachen 241/78 – DGV Deutsche 
Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH, 242/78 – Werhahn Hansamühle, 246/78 – SPRL 
Maselis Frères, 247/78 – Codrico BV, 248/78 – Hansa Lagerhaus Ströh und 249/78 – BV Meelfabriek Weert gegen 
Rat und Kommission EG. 

25. Ordonnance de la Cour du 1er juillet 1981 dans l’affaire 149/79 : Commission CE contre Belgique. 

26. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: 197/80 – Ludwigshafener Walzmühle Erling KG, 198/80 – Firma Park Mühlen 
GmbH, 199/80 – Mühle Rüningen Aktiengesellschaft, 200/80 – Pfälzische Mühlenwerke GmbH, 243/80 – Kurt 
Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG, 245/80 – Firma Wilhelm Werhahn und 247/80 – Schwaben Nudel-Werke B. 
Birkel Söhne GmbH & Co., Streithelferinnen: in der Rechtssache 247/80: 1. Etablissements Joseph Soubry SA und 2. 
NV Bloemmolens Ant.l coppens gegen Rat und Kommission EG, Streithelfer: 1. Comité français de la Semoulerie 
industrielle, 2. Regierung der italienischen Republik, 3. Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de 
France, 4. Assoication générale des producteurs de blé et autres céréales. 

27. Order of the Court of 1 July 1981 in case 22/81 (preliminary ruling by the High Court of Justice, Divisional Court, 
Queen’s Bench Division): Regina against Social Security Commissioner, Ex parte Browning. 

28. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in der Rechtssache 44/81: Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und Bundesanstalt für Arbeit gegen Kommission EG. 

29. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in der Rechtssache 48/81: Bundesrepublik 
Deutschland gegen Kommission EG. 

30. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 1. Juli 1981 in der Rechtssache 48/81: Bundesrepublik 
Deutschland gegen Kommission EG. 
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31. Order of the Court of 1 July 1981 in case 190/81: International Business Machines Inc. (IBM) against Commission 
EC. 

32. Arrest van het Hof van 2 juli 1981 in de gevoegde zaken 116/80, 117/80 en 119/80, 120/80, 121/80 (verzoek om 
een prejudiciële beslissing, ingediend door het Arbeidshof te Antwerpen): Rijksdienst voor Werknemerspensioenen 
tegen Giorgio Celestre (116/80), Günther Dreilich (117/80), Otto Bohnefeld (119/80), Kuningunde Lex, weduwe 
Rydlakowski (120/80) en tussen Nationaal Pensioenenfonds voor Mijnwerkers en Jozef Strehl (121/80). 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-482             02/07/1981  -  15/07/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-X)  
1. Arrest van het Hof van 2 juli 1981 in zaak 160/80, (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Nederlandse Tariefcommissie): Smüling-De Leeuw BV tegen Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, te 
Rotterdam. 

2. Arrêt de la Cour du 2 juillet 1981 dans l’affaire 185/80: Cosimo Garganese contre Commission CE. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juli 1981 in der Rechtssache 158/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Hamburg): Rewe Handelsgesellschaft Nord mbH und Firma Rewe-Markt Steffen gegen 
Hauptzollamt Kiel.  

4. Berichtigungsbeschluss vom 15. Juli 1981. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in den Rechtssachen 158/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH und Rewe Markt Steffen gegen 
Hauptzollamt Kiel. 

6. Order of the Court of 7 July 1981 in joined causes 60/81 and 190/81 R: International Business Machines 
Corporation against Commission EC, intervener: Memorex SA. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juli 1981 in der Rechtssache 170/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht München): Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie GmbH gegen Hauptzollamt 
Bad Reichenhall. 

8. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 8 juillet 1981 dans les affaires jointes 219/80 à 228/80, 
230/80, 231/80, 232/80, 233/80, 234/80, 235/80, 237/80, 238/80 et 240/80, 241/80, 242/80: Maurice André et 
autres contre Conseil et Commission CE. 

9. Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 1981 dans les affaires : 199/81, Walter Parlante, 200/81 – André 
Broccart, 201/81 – Fernando Lattanzio et 202/81 – Mario Labate contre Commission des CE. 

10. Ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 1981 dans l’affaire 204/81: Renato Gritti contre Commission CE. 

11. Arrêt de la Cour du 9 juillet 1981 dans les affaires Jointes 59/80 et 129/80: Mariette Krecké, épouse Turner, 
contre Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour u 9 juillet 1981 dans l’affaire 169/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de Cassation de la République française): Administration des douanes contre la Société’  anonyme Gondrand Frères 
et Société anonyme Garancini. 

13. Arrêt de la Cour du 9 juillet 1981 dans l’affaire 184/80: Adriaen Van Zaanen contre Cour des Comptes CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-483             10/07/1981  -  16/07/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XI)  
1. Ordonnance de la Cour du 10 juillet 1981 dans les affaires 100/80, 101/80, 102/80 et 103/80: 100/80 – SA 
Musique diffusion française, 101/80 – Melchers & Co., 102/80 – Pioneer NV et 103/80 – Pioneer GB contre 
Commission des CE. 

2. Order of the Court of 10 July 1981 in cases 100/80, 101/80, 102/80 and 103/80 : 100/80 – SA Musique diffusion 
française, 101/80 – Melchers & Co., 102/80 – Pioneer NV et 103/80 – Pioneer GB against Commission EC. 

3. Sentenza della Corte del 14 luglio 1981 nella causa 145/80: Mario Mascetti contro Commissione CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 155/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Wiesbaden): Bussgeldverfahren gegen Sergius Oebel. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1981 in der Rechtssache 172/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Amtsgericht Rosenheim): Gerhard Züchner gegen Bayerische Vereinsbank AG. 

6. Arrêt de la Cour du 14 juillet 1981 dans l’affaire 186/80: Benoît Suss contre Commission CE. 

7. Arrest van het Hof van 14 juli 1981 in zaak 187/80, (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Merck & Co. Inc. tegen besloten vennootschap Stephar BV en Petrus 
Stephanus Exler. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Juli 1981 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): 
Elba Elektroapparate- und Machinenbau Walter Goettmann KG gegen Hauptzollamt Berlin-Packhof. 
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9. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 15 juillet 1981 dans l’affaire 47/80 (demande de décision 
préjudicielle, introduite par la Cour d’appel de yon) : Caisse régionale d’assurance maladie Rhône Alpes ontre 
Francesca Inzirillo. 

10. eschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in en Rechtssachen 20/81: Arbed SA, Stahlwerke Röchling urbach 
GmbH und Neunkircher Eisenwerk AG, vormals Gebrüder Stumm gegen Kommission EG. 

11. Ordonnance de la Cour du 15 juillet 1981 dans l’affaire 23/81: Commission CE contre SA Royale belge et autres. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in den Rechtssachen 38/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Effer SpA gegen Patentanwalt Dipl. Ing. Hans Joachim Kantner. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in den Rechtssachen 45/81: KG in Firma Alexander Moskel 
Import-Export GmbH & Co. gegen Kommission EG. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in den Rechtssachen 64/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Firma Nicolaus Corman & Fils SA  gegen Hauptzollamt Gronau. 

15. Beschikking van het Hof van 15 juli 1981 in de zaken 141/81, 142/81 en 143/81(verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door het Kantongercht te Apeldoorn): Officier van Justitie in het Arrondissement Zutphen 
tegen Gerrit Holdijk (141/81), Lubbartus Mulder (142/81) en Veevoederbedrijf “Alpuro” BV (143/81). 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Juli 1981 in den Rechtssachen 146/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Firma Baywa AG, Raifeisenbank Unterspieesheim und 
Umgebung eG und Raiffeisenbank Rutthard eG gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung und in 
den Rechtssachen 192/81 und 193/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht 
Frankfurt/Main): Firma Raiffeisen Hauptgenossenschaft e.G gegen Bundesansstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

17. Judgment of the Court of 16 July 1981 in case 153/79: Gordon Craigie Bowden and others against Commission 
EC. 

18. Judgment of the Court of 16 July 1981 in case 154/79: Stephen Biller and others against European Parliament. 

19. Sentenza della Corte del 16 luglio 1981 nella causa 33/80: Renato Albini contro Consiglio e Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-484             16/07/1981  -  10/11/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XII)  
1. Ordonnance de la Cour du 16 juillet 1981 dans les affaires jointes 100/80, 101/80, 102/80 et 103/80: SA Musique 
diffusion française  et autres contre Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juli 1981 in der Rechtssache 159/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Ludwig Wünsche & Co. KG gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche. 

3. Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 20 juillet 1981 dans l’affaire 206/81 R: José 
Alvarez contre Parlement européen. 

4. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 22. Juli 1981 in der Rechtssache 18/81: Renate Mayer, 
geborene Justen, Witwe des Helmut Mayer, gegen Kommission EG. 

5. Order of the President of the Court of 5 August 1981 in case 197/81: Gordon Craigie Bowden against Commission 
EC.  

6. Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 19 août 1981 dans l’affaire 218/81: illem Seton 
contre Commission CE. 

7. Odinanza del presidente della Corte del 20 gosto 1981 nella causa 232/81 R: 1. Agricola Commerciale lio Srl, 2. 
Astolio Srl, 3. Azienda Agricola Bellaria SpA, 4. Italiana Olii e Risi SpA e 5. S. Giorgio Sezione Agricoltura SpA contro 
Commissione CE e Savma SpA, interveniente. 

8. Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 1981 nella causa 232/81 R: 1. Agricola Commerciale Olio Srl, 2. 
Astolio Srl, 3. Azienda Agricola Bellaria SpA, 4. Italiana Olii e Risi SpA e 5. S. Giorgio Sezione Agricoltura SpA contro 
Commissione CE sostenuta dalla SpA Savma. 

9. Judgment of the Court of 15 September 1981 in case 208/80 (preliminary ruling by the Commissioners for the 
special purposes of the Income Tax Acts): Rt. Hon. Lord Bruce of Donington against Eric Gorden Aspden, Her 
Majesty’s Inspector of Taxes. 

10. Ordinanza della Corte del 16 Settembre 1981 nella causa 134/80: Commissione CE contro Italia. 

11. Ordinanza della Corte del 16 Settembre 1981 nella causa 135/80: Commissione CE contro Italia. 

12. Beschikking van het Hof van 16 September 1981 in zaak 201/80: Jan Van den Brink BV en anderen tegen 
Commissie EG. 

13. Beschikking van het Hof van 16 September 1981 in zaak 202/80: BV International Fruit Company “Interfruit” en 
anderen tegen Commissie EG. 

14. Beschikking van het Hof van 16 September 1981 in zaak 253/80: Jacob Van den Berge BV en anderen tegen 
Commissie EG. 

15. Beschikking van het Hof van 16 September 1981 in zaak 254/80: Commissie EG tegen Koninkrijk België. 
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16. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1981 dans les affaires jointes 39/81, 40/81, 41/81, 42/81 et 43/81: 
Halyvourgiki Inc. (39/81), Halyvourgia Thessalias SA (40/81), Metallurgiki Halypus SA (41/81), «Sidenor» Steel 
Products Manufacturing Company SA (42/81) et Helleniki Halyvourgia SA (43/81) contre Commission CE. 

17. Ordinanza della Corte del 16 settembre 1981 nella causa 47/81 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contro Maria Basini. 

18. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1981 dans l’affaire 55/81 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Tribunal du Travail de Liège): Georges Vermaut contre Office national des Pensions pour 
Travailleurs salariés (ONPTS). 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1981 in der Rechtssache 65/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Stuttgart): Francesco Reina und Letizia Reina gegen 
Landeskreditbank Baden-Württemberg Anstalt der öffentlichen Rechts. 

20. Ordonnance de la Cour du 16 septembre 1981 dans les affaires jointes 85/81, 86/81, 87/81 et 88/81: 
Halyvourgiki Inc. (85/81), Halyvourgia Thessalias SA (86/81), « Sidenor »  Steel Products Manufacturing Company SA 
(87/81) et Helleniki Halyvourgia SA (88/81) contre Commission CE. 

21. Ordinanza della Corte del 16 settembre 1981 nella causa 95/81: Commissione CE contro Italia, interveniente: 
Francia. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1981 in der Rechtssache 106/81: Versandschlachterei Julius 
Kind KG gegen Rat und Kommission EG. 

23. Beschikking van het Hof van 16 september 1981 in de zaken 208/81 en 209/81 en 143/81 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de Tariefcommissie te Amsterdam): Palte & Haentjens BV tegen Inspecteur 
der Invorrechten en Accijnzen te Rotterdam. 

24. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. September 1981 in den Rechtssachen 213/81, 214/81 und 215/81 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgerichtshof): 213/81 – Kommanditgesellschaft 
Norddeutsches Vieh – und Fleischkontor Herbert Will, 214/81 – Kommanditgesellschaft Trawako, Transit 
Warenhandels-Kontor GmbH und Co. Und 215/81 – Firma Gedelfi Grosseinkauf GmbH und Co. KG gegen 
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

25. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 17 septembre 1981 dans l’affaire 24/79 – dépens: 
Dominique Noëlle Oberthür contre Commission CE. 

26. Arrest van het Hof van 17 september 1981 in de zaak 136/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Bedrijfsleven): Hudig en Pieters BV tegen minister van Landbouw en Visserij. 

27.Verbeterende beschikking van 10 november 1981 

28. Beschikking van het Hof van 10 november 1981 in de zaak 136/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Hudig & Pieter BV tegen Minister van Landbouw en 
Visserij. 

29. Arrêt de la Cour du 17 septembre 1981 dans les affaires jointes 28/80 et 165/80 : Jean Leclerq contre 
Commission CE. 

30. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 17 septembre 1981 dans les affaires 198/81, 199/81, 
200/81, 201/81 et 202/81 : 198/81 – Fernando Micheli, 199/81 – Walter Parlante, 200/81 – André Broccart, 201/81 
– Fernando Lattanzio et 202/81 – Mario Labate contre Commission CE. 

31. Ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 1981 dans l’affaire 241/81: Mario Garilli contre 
Commission CE. 

32. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. September 1981 in der Rechtssache 11/81:Firma Anton Dürbeck gegen 
Kommission EG. 

33. Ordinanza della Corte del 30 settembre 1981 nelle cause 30/81, 32/81, 33/81 e 34/81: Commissione CE contro 
Italia. 

34. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. September 1981 in der Rechtssache 45/81: KG in Firma Alexander Moksel 
Import-Export GmbH & GmbH & Co., Streithelferin: TJAC, Handelmaatschappij B.V., gegen Kommission EG. 

35. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. September 1981 in der Rechtssache 54/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Firma Wilhelm Fromme, Landhandel, 
gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

36. Beschluss des Gerichtshofes vom 30. September 1981 in der Rechtssache 77/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): Zuckerfabrik Franken GmbH gegen 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

37. Ordonnance de la Cour du 30 septembre 1981 dans l’affaire 108/81 : GR Amylum NV contre Conseil CE. 

38. Ordonnance de la Cour du 30 septembre 1981 dans l’affaire 110/81 : SA Roquette frères contre Conseil CE. 

39. Order of the Court of 30 September 1981 in case 114/81: Tunnel Refineries Limited against Council CE. 

40. Ordonnance de la Cour du 30 septembre 1981 dans les affaires jointes 39/81, 41/81 et 43/81: Halyvourgiki Inc. 
e.a. contre Commission CE ; dans les affaires jointes 85/81 et 88/81:  Halyvourgiki Inc. e.a. contre Commission CE et 
dans l’affaire 121/81 : Metallurgiki Halyps SA contre Commission CE. 

41. Ordonnance de la Cour du 30 septembre 1981 dans l’affaire 253/81 : Metallurgiki Halyps SA contre Commission 
CE. 

42. Judgment of the Court of 1 October 1981 in case 196/79 (preliminary ruling by the High Court of Ireland): Anglo-
Irish Meat Company Limited against Minister for Agriculture. 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-485             01/10/1981  -  26/10/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XIII)  
1. Arrêt de la Cour du 1er octobre 1981 dans l’affaire 268/80 : Anna Guglielmi contre Parlement européen. 

2. Arrest van het Hof van 6 oktober 1981 in de zaak 246/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Commissie van Beroep Huisardtsgeneeskunde te Den Haag): C. Broekmeulen tegen Huisarts Registratie 
Commissie. 

3. Judgment of the Court of 8 October 1981 in the case 175/80 : Peter John Kirier Tither against Commission EC. 

4. Sentenza della Corte del 13 ottobre 1981 nella causa 252/80: Commissione CE contro Italia. 

5. Order of the Court of 14 October 1981 in the case 170/78 : Commission EC against United Kingdom. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1981 in der Rechtssache 567/79 A: Jacob Flamm gegen Kommission 
und Rat EG. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1981 in der Rechtssache 618/79 A: Helmut Knoeppel gegen 
Kommission und Rat EG. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1981 in der Rechtssache 118/81: Aktiengesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke gegen Kommission EG. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 14. Oktober 1981 in den Rechtssachen 123/81 und 128/81 R: Firma Krupp Stahl 
AG gegen Kommission EG. 

10. Order of the Court of 14 October 1981 in the case 124/81: Commission EC against United Kingdom. 

11. Ordonnance de la Cour du 14 octobre 1981 dans les affaires 248/81 et 254/81: Halyvourgiki Inc contre 
Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 15 octobre 1981 dans l’affaire 127/81: Commission CE contre France. 

13. Arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 dans l’affaire 137/80 : Commission CE contre Belgique. 

14. Ordonnance de la Cour du 21 octobre 1981 dans l’affaire 260/81: Liselotte Regul-Eberhardt contre Commission 
CE. 

15. Arrêt de la Cour du 22 octobre 1981 dans l’affaire 218/80 : Waltraut Kruse contre Commission CE. 

16. Arrêt de la Cour du 22 octobre 1981 dans l’affaire 27/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour d’appel de Versailles): Etablissements Rohr Société anonyme contre Dina Ossberger. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1981 in der Rechtssache 49/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Paul Kaders GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1981 in der Rechtssache 50/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Paul Kaders GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1981 in der Rechtssache 52/81: Offene Handelsgesellschaft in 
Firma Werner Faust gegen Kommission EG. 

20. Ordonnance de la Cour du 26 octobre 1981 dans l’affaire 92/81 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Cour de cassation du Royaume de Belgique) : Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut National 
d’Assurance Maladie-Invalidité et Union Nationale des Mutualités Socialistes. 

21. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1981 in der Rechtssache 113/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Berlin): Firma Otto Reichelt GmbH gegen Hauptzollamt Berlin-Süd. 

22. Ordinanza della Corte del 26 ottobre 1981 nella causa 129/81 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte Suprema di Cassazione): Ditta Fratelli Fancon contro SIAT (Società Industriale Agricola Tressada) s.a.s. e 
vice versa. 

23. Beschluss des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1981 in der Rechtssache 210/81: Firma Demo-Studio Schmidt, Inh. 
Oswald Schmidt gegen Kommission EG. 

24. Ordonnance de la Cour du 26 octobre 1981 dans l’affaire 259/81: SA Industrie Hellénique des Sucres contre 
Conseil CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-486             27/10/1981  -  09/12/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XIV)  
1. Arrêt de la Cour du 27 octobre 1981 dans les affaires jointes 783/79 et 786/79 : Gerhard Venus et Wolfgang O 
27/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour d’appel de Versailles): Etablissements Rohr Société 
anonyme contre Dina Ossberger. 

2. Domstolens dom af 27. oktober 1981 i sag 250/80 (anmodning om prajudiciel afgørelse indgivet af Københavns 
byret) : Anklagmyndigheden mod Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann og 
Firma Alfred C. 
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3. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Oktober 1981 in der Rechtssache 275/80 und 24/81: Firma Krupp Stahl AG 
gegen Kommission EG. 

4. Berichtigungsbeschluss vom 9. Dezember 1981- 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Dezember 1981 in den verbundenen Rechtssachen 275/80 und 24/81: Firma 
Krupp Stahl AG gegen Kommission EG 

6. Arrêt de la Cour du 29 octobre 1981 dans l’affaire 125/80 : Günther Arning contre Commission CE. 

7. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour  du 29 octobre 1981 dans les affaires jointes 148/80 et 149/80 
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal administratif de Strasbourg) : SA Maiseries 
Alsaciennes et Société Etablissements Costimex contre Office National interprofessionnel des Céréales (ONIC). 

8. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 29 octobre 1981 dans l’ affaire 195/80 : Bernard Michel 
contre Parlement européen. 

9. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 29 octobre 1981 dans les affaires 36/81, 37/81 et 218/81 : 
Pieter Willem Seton contre Commission CE. 

10. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 29 octobre 1981 dans les affaires 36/81, 152/81 et 186/81 : 
Wanda Ferrario e.a., 203/81 : Umberto Berton, 204/81 : Renato Gritti et 219/81 : Nino Sciani contre Commission 
CE. 

11. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 29 octobre 1981 dans les affaires 36/81, 152/81 et 186/81 : 
Wanda Ferrario e.a., 203/81 : Umberto Berton, 204/81 : Renato Gritti et 219/81 : Nino Sciani contre Commission 
CE. 

12. Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 1981 dans l’ affaire 285/81 : Jean-Jacques Charles Geist 
contre Commission CE. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. November 1981 in den Rechtssachen 532/79: Jan Amesz, 534/79 Rolf 
Bauch, 567/79: Jakob Flamm, 600/79: Hans Hoffmann, 618/79: Helmut Knoeppel und 660/79: Henricus Nijman 
gegen Kommission und Rat EG. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. November 1981 in den Rechtssachen 532/79: Jan Amesz, 534/79 Rolf 
Bauch, 567/79: Jakob Flamm, 600/79: Hans Hoffmann, 618/79: Helmut Knoeppel und 660/79: Henricus Nijman 
gegen Kommission und Rat EG. 

15. Sentenza della Corte del 10 novembre 1981 nella causa 28/81: Commissione CE contro Italia. 

16. Sentenza della Corte del 10 novembre 1981 nella causa 29/81: Commissione CE contro Italia. 

17. Ordonnance de la Cour  du 10 novembre 1981 dans les affaires jointes 39/81 et 85/81 – Halyvourgiki Inc. 41/81 
et 121/81 – Metallurgiki Halyps SA et 43/81 et 88/81 Helleniki Halyvourgia SA contre Commission CE. 

18. Sentenza della Corte dell’11 novembre 1981 nella causa 203/81 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dal Tribunale di Bolzano): procedimento penale a carico di Guerrino Cassati. 

19. Ordinanza di rettifica del 9 dicembre 1981. 

20. Ordinanza della Corte del 9 dicembre 1981 nella causa 203/80 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dal Tribunale di Bolzano): Procedimento penale a carico di Guerrino Casati. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-487             11/11/1981  -  19/11/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XV)  
1. Judgment of the Court of 11 November 1981 in case 60/81: International Business Machines Corporation (IBM) 
against Commission EC, Memorex SA, intervener. 

2. Ordonnance de la Cour du 11 novembre 1981 dans les affaires 93/81 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Cour de cassation du Royaume de Belgique): Institut National d’Assurance Maladie Invalidité 
contre Peter Knoeller. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 11. November 1981 in der Rechtssache 147/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Merkur Fleischimport GmbH gegen 
Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

4. Ordinanza della Corte dell’11 novembre nella causa 194/81: Commissione CE contro Governo della Repubblica 
Italiana. 

5. Ordonnance de la Cour du 11 novembre 1981 dans l’affaire 212/81 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Cour de cassation du Luxembourg) : Caisse de pensions des employés privés de Luxembourg contre Léon 
Bodson. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 1981 in der Rechtssache 543/79: Anton Birke gegen Kommission und 
Rat EG. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 1981 in der Rechtssache 799/79: Günther Bruckner gegen 
Kommission und Rat EG. 

8. Sentenza della Corte del 12 novembre 1981 nella causa 72/80: Marco Airola contro Commissione CE. 

9. Sentenza della Corte del 12 novembre 1981 nelle cause riunite 212/80, 213/80, 214/80, 215/80, 216/80 e 217/80 
(domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dalla Corte suprema di cassazione di Roma): Amministrazione delle 
Finanze dello Stato contro s.r.l. Meridionale Industria Salumi (212/80), Salumificio di Verona Vasanelli (213/80), F.lli 
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Ultrocchi (214/80), Ditta Italo Orlandi e figlio contro  Amministrazione delle finanze dello Stato (215/80), 
Amministrazione delle finanze dello Stato contro s.a.s. Molino Figli di Gino Borgioli (216/80) et Ditta Vincenzo 
Divella contro Amministrazione delle finanze dello Stato (217/80). 

10. Arrêt de la Cour du 19 novembre 1981 dans l’affaire 106/80: Bernard Fournier contre Commission CE. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 19. November 1981 in der Rechtssache 122/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): Analog Devices GmbH gegen Hauptzollamt München-Mitte und 
Hauptzollamt München-West. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-488             19/11/1981  -  08/12/1981 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XVI)  
1. Arrêt de la Cour du 19 novembre 1981 dans l’affaire 194/80 : Paolo Benassi contre Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 25. November 1981 in der Rechtssache 4/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Flensburg gegen Hermann C. Andresen GmbH & Co. KG. 

3. Ordonnance de la Cour du 25 novembre 1981 dans l’affaire 57/81: Commission CE contre Belgique.  

4. Ordonnance de la Cour du 25 novembre 1981 dans les affaires 39/81 et 85/81 : Halyvourgiki Inc. 41/81 et 121/81 
– Metallurgiki Halyps SA et 43/81 et 88/81 Helleniki Halyvourgia SA contre Commission CE. 

5. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. November 1981 in den verbundenen der Rechtssachen 66/81 und 99/81 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Arnold Pommerehnke und 
Kommanditgesellschaft in Firma Wilhelm Franzen und Kaufmann Hans-Harald Witt gegen Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung – Anstalt des öffentlichen Rechts. 

6. Ordonnance de la Cour du 25 novembre 1981 dans les affaires 112/81 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale et de la mutualité sociale 
agricole): H. Taksoe-Jensen contre Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. 

7. Beschikking van het Hof van 25 november 1981 in de zaak 132/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het Arbeidshof te Gent): Rijksdienst voor Werknermerspensioenen tegen Alice Vlaeminck. 

8. Beschikking van het Hof van 25 november 1981 in de zaak 141/80, 142/81 en 143/81 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door hetKantongerecht te Apeldoorn): Officier van Justitie in het Arrondissement 
Zutphen tegen Gerrit Holdijk (141/81), Lubbertus Mulder (142/81) en Veevoederbedrijf « Alpuro » BV (143/81). 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 25. November 1981 in der Rechtssache 145/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen Firma Ludwig Wünsche 
& Co. 

10. Ordinanza della Corte del 25 novembre 1981 nella causa 196/81 (domanda di pronunica pregiudiziale, proposta 
dal Tribunale di Genova): Provveditorie Marittime San Giacomo SpA contro Amministrazione delle Finanze dello 
Stato. 

11. Beschikking van het Hof van 25 novembre 1981 in de gevoegde zaken 208/81 en 209/81 (verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de Tariefcommissie te Amsterdam): Palte & Haentjens BV tegen Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen, te Rotterdam. 

12. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1981 dans l’affaire 125/81 : Regina de Groot, 
épouse Nickels contre Cour de justice CE. 

13. Arrêt de la Cour du 26 novembre 1981 dans l’affaire 195/80 : Bernard Michel contre Parlement européen. 

14. Ordonnance de la deuxième chambre du 30 novembre 1981 dans l’affaire 785/79 : Adriano Pizziolo contre 
Commission CE. 

15. Arrêt de la Cour du 3 décembre 1981 dans l’affaire 280/80 : Anne-Lise Bakkel-d’A loya contre Conseil CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Dezember 1981 in der Rechtssache 1/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Hamburg): Pfizer Inc. gegen Eurim-Pharm GmbH. 

17. Arrêt de la Cour du 3 décembre 1981 dans l’affaire 35/81: Henri Etienne contre Commission CE. 

18. Arrêt de la Cour du 8 décembre 1981 dans l’affaire 181/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par la 
Cour de cassation de France) : Procureur général près de la Cour d’appel de Pau, Administrateur des affaires 
maritimes du quartier de Bayonne, partie jointe, Syndicat des marins de Saint Jean de Luz, partie civile contre José 
Arbelaiz-Emazabel. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-489             08/12/1981  -  20/01/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XVII)  
1. Arrêt de la Cour du 8 décembre 1981 dans les affaires jointes 180/80 et 266/80 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par la Cour de cassation de France) : José Crujeiras Tome contre Procureur de la 
République (180/80) et Procureur de la République contre Anton Yurrita (266/80). 

2. Ordonnance rectificative du 20 janvier 1982. 
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3. Ordonnance du président de la Cour du 8 décembre 1981 dans l’affaire 304/81 : Bruno Spelta contre Commission 
CE. 

4. Ordonnance de la Cour du 9 décembre 1981 dans les affaires jointes 188/80 – France contre Commission CE, 
parties intervenantes: Pays-Bas et Allemagne, 189/80 – Italie contre Commission CE, parties intervenantes: France, 
Pays-Bas, Allemagne ; 190/80 Royaume-Uni contre Commission CE, parties intervenantes: France, Pays-Bas, 
Allemagne. 

5. Ordinanza della Corte del 9 dicembre 1981 nelle cause 188/80 – Francia contro Commissione CE, intervenienti: 
Paesi-Bassi e Germania, 189/80 – Italia contro Commissione CE, intervenienti : Francia, Paesi-Bassi, Germania; 
190/80 Regno-Unito contro Commissione CE, intervenienti : Francia, Paesi-Bassi e Germania. 

6. Order of the Court of 9 December 1981 in cases 188/80 – France against Commission EC, interveners: 
Netherlands, Germany; 189/80 – Italy against Commission EC, interveners: France, Netherland and Germany; 
190/80 – United Kingdom against Commission EC, interveners: France, Netherland and Germany. 

7. Sentenza della Corte del 9 dicembre 1981 nella causa 193/80: Commissione CE contro Italia, sostenuta dalla 
Francia. 

8. Ordonnance de la Cour du 9 décembre 1981 dans l’affaire 23/81 : Commission des CE contre SA Royale belge et 
autres, Madame J. van Rij et autres, partie intervenante. 

9. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 9 décembre 1981 dans l’affaire 23/81 : Commission des CE 
contre SA Royale belge et autres, Madame J. van Rij et autres, partie intervenante. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Dezember 1981 in der Rechtssache 126/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Firma Wünsche Handelsgesellschaft gegen 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

11. Ordonnance de la Cour du 9 décembre 1981 dans l’affaire 135/81 : Groupement des agences de voyages contre 
Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 9 décembre 1981 dans l’affaire 212/81 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Cour de cassation du Luxembourg): Caisse des pensions des employés privés contre Léon Bodson. 

13. Ordonnance de la Cour du 10 décembre 1981 dans l’affaire 264/80: Hendrika Poos contre Commission CE. 

14. Sentenza della Corte del 16 dicembre 1981 nella causa 244/80 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dal Pretore di Bra): Pasquale Foglia contro Mariella Novello. 

15. Judgment of the Court of 16 December 1981 in case 269/80 (preliminary ruling by the Court of Appeal, Criminal 
Division): Regina against Robert Tymen. 

16. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans l’affaire 791/79 : René Demont contre Commission CE. 

17. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans les affaires jointes 156/79 et 51/80 : Pierre Grateau contre 
Commission CE. 

18. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans l’affaire 115/80 : René Demont contre Commission CE. 

19. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans l’affaire 151/80 : Jacques de Hoe contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-490             17/12/1981  -  17/12/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1981-XVIII)  
1. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans l’affaire 178/80 : Amedeo Bellardi-Ricci, Dick Kleymans, Jacques 
Goetschalkx, Stefan Bauer et Eva Rittweger contre Commission CE. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 17. Dezember 1981 in den verbundenen Rechtssachen 197/80, 198/80, 199/80, 
200/80, 243/80, 245/80 und 247/80: Luwigshafener Walzmühle Erling KG, Park-Mühlen GmbH, Mühle Rüningen AG, 
Pfälzische Mühlenwerke GmbH, Kurt Kampfmeyer Mühlenvereinigung KG, Wilhelm Werhahn KG, Schwben-Nudel-
Werke B. Birkel Söhne GmbH & Co., unterstützt durch: Firma Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Söhne GmbH & Co. 
(247/80), Ets. Joseph Soubry SA und NV Bloemmolens Ant. Coppens gegen Rat und Kommission EG. 

3. Arrest van het Hof van 17 december 1981 in de zaak 272/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Gerechtshof te ‚s-Gravenhage): Strafgeding  tegen Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische 
Producten BV.  

4. Arrest van het Hof van 17 december 1981 in de zaak 272/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Hoge Raad der Nederlanden): Strafzaakg  tegen Alfred John Webb. 

5. Arrêt de la Cour du 17 décembre 1981 dans l’affaire 2/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribuanl de grande instance de Paris) :Procédure pénale contre Albert Clément , Gérard Ces e.a. 

6. Judgment of the Court of 17 December 1981 in case 22/81 (preliminary ruling by the High Court of Justice, 
Queen’s Bench Division, Divisional Court, London): Regina against Social Security Commissioner (formerly the 
National Insurance Commissioner) ex parte Norman Ivor Browning. 

7. Sentenza della Corte del 17 dicembre 1981 nelle cause riunite 30/81, 31/81, 32/81, 33/81 e 34/81: Commissione 
CE contro Italia. 

8. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 17 décembre 1981 dans les affaires jointes 152/81 à 186/81, 
203/81, 204/81 et 219/81 : Wanda Ferrario e.a. contre Commission CE et les affaires 304/81 – Bruno Spelta et 
305/81 – Giuseppe Carraro contre Commission CE. 
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Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-491             13/01/1982  -  02/02/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-I)  
1. Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13. januar 1982 i sag 10/82: Sven-Ole Mogensen, Carl Waltenburg, 
Lene Øhrgaard og Jean-Louis Delvaux mod Kommissionen for EF. 

2. Arrêt de la Cour du 14 janvier 1982 dans l’affaire 56/81 : Colette Novi contre Commission CE. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Januar 1982 in der Rechtssache 64/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Firma Nicolaus Corman & Fils SA gegen Hauptzollamt Gronau. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Januar 1982 in der Rechtssache 65/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Stuttgart): Francesco Reina und Letizia Reina gegen Landeskreditbank. Baden-
Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 14. Januar 1982 in der Rechtssache 8/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Münster): Ursula Becker gegen Finanzamt Münster-Innenstadt. 

6. Beschikking van het Hof van 20 januari 1982 in de zaak 255/80: Commissie EG tegen Koninkrijk België. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. Januar 1982 in der Rechtssache 48/81: Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland, Streithelferin: Regierung der französischen Republik, gegen Kommission EG, Streithelfer: Europäisches 
Parlament. 

8. Ordinanza della Corte del 20 gennaio 1982 nella causa 107/81: Commissione CE contro Italia. 

9.  Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans les affaires jointes 138/81 et 139/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Bayonne) : Directeur des affaires maritimes du 
littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Javier Marticorena-Otazo (138/81) et Manuel Prego 
Parada (139/81). 

10. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans les affaires jointes 138/81 et 139/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Bayonne) : Directeur des affaires maritimes du 
littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Javier Marticorena-Otazo (138/81) et Manuel Prego 
Parada (139/81). 

11. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans les affaires jointes 137/81 et 140/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Bayonne) : Directeur des affaires maritimes du 
littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu (137/81) et 
administrateur des affaires maritimes et Procureur de la République Antonio Echivarria Sagasti (140/81). 

12. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans les affaires jointes 137/81 et 140/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Bayonne) : 137/81 - Directeur des affaires maritimes 
du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu et 140/81 - 
Administrateur des affaires maritimes et Procureur de la République Antonio Echivarria Sagasti. 

13. Order of the Court of 20 January 1982 in cases 190/81 and 190/81 R: International Business Machines 
Corporation (IBM) against Commission EC, intervener: Memorex SA. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. Januar 1982 in den verbundenen Rechtssachen 146/81, 192/81 und 
193/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt/Main): 146/81 – Firma 
BayWa AG, Raiffeisenbank Unterspiesheim und Umgebung eG und Raiffeisenbank Bütthard eG gegen Bundesanstalt 
für landwirtschaftliche Marktordnung, Beigeladen: Firma Rhenus AG; 192/81 und 193/81 – Firma Raiffeisen 
Hauptgenossenschaft eG gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

15. Ordinanza della Corte del 20 gennaio 1982 nella causa 216/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale civile di Milano): Cogis SpA contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

16. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans l’affaire 217/81 : Interagra SA contre Commission CE. 

17. Order of the Court of 20 January 1982 in case 223/81: Commission EC against Ireland. 

18. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. Januar 1982 in der Rechtssache 231/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Würzburg gegen Hellmuth Weidenmann GmbH & Co., Beigetreten: 
Bundesminister der Finanzen. 

19. Beschluss des Gerichtshofes vom 20. Januar 1982 in der Rechtssache 237/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Firma Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH 
gegen Hauptzollamt Mainz. 

20. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans l’affaire 242/81: SA Roquette frères contre Conseil CE.  

21. Ordonnance de la Cour du 20 janvier 1982 dans les affaires 13/82, 14/82, 15/82, 16/82, 17/82, 18/82, 19/82, 
20/82, 21/82, 22/82, 23/82, 24/82, 25/82, 26/82, 27/82 et 28/82 (demandes de décision préjudicielle, introduites 
par la Cour d’appel de Rennes): 13/82  - José Arantzamendi-Osa, 14/82 - José Arantzamendi-Osa, 15/82 - José 
Arantzamendi-Osa, 16/82 – Alberto Dieste-Perez, 17/82 – Alberto Dieste-Perez, 18/82 – José Suarez-Chans, 19/82 – 
Manuel Prego-Parada, 20/82 – José Romay Garcia, 21/82 – Luis Murelaga Cendoya,  22/82 – Antonio Barral 
Fernandez, 23/82 – Antonio Barral Fernandez, 24/82 – José Gago-Miranda, 25/82 – Manuel Mosquiera Parada, 
26/82 – Juan Maria Landa Murua, 27/82 – Juan Duro Bandin et 28/82 José Francisco Ibaceta Coustillas contre 
Procureur de la République et Procureur général. 
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22. Sentenza della Corte del 27 gennaio 1982 nella causa 51/81: Ditta De Franceschi SpA Monfalcone contro 
Consiglio e Commissione CE. 

23. Sentenza della Corte del 27 gennaio 1982 nella causa 51/81: Ditta De Franceschi SpA Monfalcone contro 
Consiglio e Commissione CE. 

24. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 7/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de travail de Mons): Antonio Sinatra contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. 

25. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 68/81: Commission CE contre Belgique. 

26. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 69/81: Commission CE contre Belgique. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-492             02/02/1982  -  08/02/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-II)  
1. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 70/81: Commission CE contre Belgique. 

2. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 71/81: Commission CE contre Belgique. 

3. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 72/81: Commission CE contre Belgique. 

4. Arrêt de la Cour du 2 février 1982 dans l’affaire 73/81: Commission CE contre Belgique. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 3. Februar 1982 in der Rechtssache 248/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Kommanditgesellschaft in Firma Gebrüder Glunz gegen Hauptzollamt 
Hamburg-Waltershof. 

6. Arrêt de la Cour du 3 février 1982 dans les affaires jointes 63/81 et 63/81 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par la Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg) : Société anonyme de droit français SECO et 
Société anonyme de droit français Desquenne & Giral contre Etablissement d’assurance contre la vieillesse et 
l’invalidité.   

7. Ordinanza della Corte del 3 febbraio 1982 nella causa 109/81: Teresita Porta coniugata Pace  contro Commissione 
CE. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Februar 1982 in der Rechtssache 222/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht München): B.A.Z. Bausystem AG gegen Finanzamt München für Körperschaften. 

9. Ordonnance de la Cour du 3 février 1982 dans l’affaire 227/81 (demande de décision préjudicielle, introduites par 
la Cour de cassation de la République française): Francis Aubin contre union nationale interprofessionnelle pour 
l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et Association pour l’emploi dans les industries et le commerce 
des Yvelines (ASSEDIC). 

10. Order of the Court of 3 February 1982 in case 234/81 (reference for a preliminary ruling by the High Court, 
Commercial Court, Queen’s Bench Division, London): E.I. du Pont de Nemours Inc. and Dewfield (an unlimited 
company trading as CD (UK) against Commissioners of Customs and Excise. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Februar 1982 in den Rechtssachen 221/80 und 241/80 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): 221/81 – Wilfried Wolf gegen Hauptzollamt 
Düsseldorf und 240/81 – Senta Einberger gegen Hauptzollamt Freiburg. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Februar 1982 in der Rechtssache 245/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Edeka Zentrale AG gegen Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Februar 1982 in der Rechtssache 255/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma R.A. Grendel GmbH gegen Finanzamt für Körperschaften in Hamburg. 

14. Ordonnance de la Cour du 3 février 1982 dans l’affaire 272/81 (demande de décision préjudicielle, introduites 
par le Tribunal administratif de Paris) : Société Ru-Mi contre Fonds d’orientation et de régulation des marchés 
agricoles (FORMA). 

15. Ordonnance de la Cour du 3 février 1982 dans l’affaire 273/81 (demande de décision préjudicielle, introduites 
par le Tribunal administratif de Paris) : Société Laitière de Gace contre Fonds d’orientation et de régulation des 
marchés agricoles (FORMA). 

16. Ordonnance de la Cour du 3 février 1982 dans les affaires 296/81 et 6/82: Alphasteel Ltd.  contre Commission 
CE.  

17. Arrêt de la Cour du 4 février 1982 dans l’affaire 817/79: Roger Buyl  contre Commission CE.  

18. Sentenza della Corte del 4 febbraio 1982 nella causa 828/79: Robert Adam contro Commissione CE. 

19. Arrêt de la Cour du 4 février 1982 dans l’affaire 1253/79: Dino Battaglia  contre Commission CE.  

20. Ordonnance de la Cour du 4 février 1982 dans les affaires 225/81 – Armando Toledano Laredo, 241/81 – Mario 
Garilli et 308/81 – Yvonne Klein contre Commission CE.  

21. Kendelse afsagt af formanden for Domstolens tredje afdeling den 5. februar 1982 i sag 10/82 R: Sven-Ole 
Mogensen, Carl Waltenburg, Lene Øhrgaard og Jean-Louis Delvaux mod Kommissionen for EF. 

22. Ordonnance de la Cour du 8 février 1982 dans l’affaire 42/82 R : Commission CE contre France. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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file: CJUE-493             09/02/1982  -  16/02/1982 

Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-III)  
1. Judgment of the Court of 9 February 1982 in case 270/80 (reference for a preliminary ruling by the Court of 
Appeal of England and Wales): Polydor Limited and RSO Records Inc. against Harlequin Record Shops Limited and 
Simons Records Limited 

2. Judgment of the Court of 9 February 1982 in case 12/81 (reference for a preliminary ruling by the House of 
Lords): Eileen Garland against British Rail Engineering Limited. 

3. Ordinanza della Corte del 9 febbraio 1982 nella causa 229/81: Domanda del presidente del Tribunale di Varese 
diretta a fare dare esecuzione ad un’ordinanza che egli ha pronunziato. 

4. Arrest van het Hof van 10 februari 1982 in zaak 21/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge): Strafgeding tegen Daniel Bout, BVI Bout en Zonen. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Februar 1982 in der Rechtssache 74/81: Rudolf Flender KG, Bergrohr GmbH, 
Eisen – und Metallwerke Ferndorf Gebr. Bender GmbH und Eisenbau Kramer mbH gegen Kommission EG. 

6. Arrêt de la Cour du 10 février 1982 dans l’affaire 76/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Conseil d’Etat du Luxembourg) : SA Transporoute contre Ministère des travaux publics. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 11. Februar 1982 in der Rechtssache 278/80 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Chem-Tec B.H. Naujoks gegen Hauptzollamt Koblenz. 

8. (En langue grecque) Ordonnance du président de la Cour du 11 février 1982 dans l’affaire 289/81 : V. Mavridis 
contre Parlement européen. 

9. Arrêt de la Cour du 16 février 1982 dans l’affaire 204/80 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal correctionnel de Montpellier): Procureur de la République, Fédération nationale des producteurs de vins 
de table et de vins de pays et Administration des impôts contre Guy Vedel, Jacques Vedel et Henri Lejeune. 

10. Sentenza della Corte del 16 febbraio 1982 nella causa 258/80: SpA Metallurgica Rumi contro Commissione CE. 

11. Sentenza della Corte del 16 febbraio 1982 nella causa 276/80: Ferriera Padana SpA contro Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-494             16/02/1982  -  02/03/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-IV)  
1. Judgment of the Court of 16 February 1982 in case 19/81 (reference for a preliminary ruling by the Employment 
Appeal Tribunal): Arthur Burton against British Railways Board. 

2. Arrêt de la Cour du 16 février 1982 dans les affaires jointes 39/81, 43/81, 85/81 et 88/81 : Halyvourgiki Inc. Et 
Helleniki Halyvourgia SA contre Commission CE. 

3. Order of the Court of 16 February 1982 in case 44/82: Joseph Foster Burton against Commission CE. 

4. Ordinanza della Corte del 17 febbraio 1982 nelle cause riunite 256/80 – Birra Wührer, 257/80 – Mangimi Niccolai, 
265/80 – De Franceschi SPA, 267/80, - Riseria Modenese e 5/81 – Riserie Roncaia contro Consiglio e Commissione 
CE e nella causa 51/81 – SpA De Franceschi contro Consiglio o Commissione CE. 

5. Ordinanza della Corte del 17 febbraio 1982 nella causa 130/81: Italia contro Commissione CE. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Februar 1982 in der Rechtssache 134/81: Kommission EG gegen 
Bundesrepublik Deutschland. 

7. Ordonnance de la Cour du 17 février 1982 dans l’affaire 224/81 : Commission CE contre France. 

8. Order of the Court of 17 February 1982 in case 246/81: Lord Bethell against Commission CE. 

9. Order of the Court of 17 February 1982 in case 246/81: Lord Bethell against Commission CE. 

10. Order of the Court of 17 February 1982 in case 246/81: Lord Bethell against Commission CE. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. Februar 1982 in der Rechtssache 270/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Kommanditgesellschaft in Firma Felicitas Rickmers-
Linie KG & C. gegen Finanzamt für Verkehrssteuern in Hamburg. 

12. Ordonnance de la Cour du 17 février 1982 dans les affaires 2/82 : SA Delhaize frères «Le Lion», 3/82 – SA GB-
INNO-BM et 4/82 – SA Metsdagh contre Etat belge représenté par le ministre de la santé publique et de 
l’environnement. 

13. Beschikking van het Hof van  17 februari 1982 in de zaken 35/82 e 36/82 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) : 35/82 – Elestina Esselina Christina Morson tegen Staat 
der Nederlanden en Hoof van de Plaatselijke Politie in de zin van de Vreemdelingenwet ; 36/82 – Sewradjie Jhanjan 
Staat der Nederlanden. 

14. Ordonnance de la Cour du 17 février 1982 dans les affaires 50/82, 51/82, 53/82, 54/82, 55/82, 56/82, 57/82 et 
58/82 (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Bayonne): 
Administrateur des affaires maritimes et Procureur de la République contre 50/82 – José Dorca Marina, 51/82 – 
Ceberio Velez de Mendizabal, 52/82 – Angel Beiro Castro e.a., 53/82 – Ramon Martinez Muniz, 54/82 – Manuel 
Marino Montemuino, 55/82 – Manuel Lamosa-Garcia, 56/82 – Miguel Bedialauneta, 57/82 – Francisco Amorrortu-
Draceles et 58/82 – Antonio Isidro Romero Tajes. 
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15. Beschikking van het Hof van  17 februari 1982 in de zaken 43/82 en 63/82: Vereniging ter Bevordering van het 
Vlaamsche Boekwezen en Vereeniging ter Bevordering van de Blangen des Boekhandels tegen Commissie EG.  

16. Beschikking van het Hof van  17 februari 1982 in de zaken 43/82 R en 63/82 R : Vereniging ter Bevordering van 
het Vlaamsche Boekwezen en Vereeniging ter Bevordering van de Blangen des Boekhandels tegen Commissie EG.  

17. Sentenza della Corte del 18 febbraio 1982 nella causa 277/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Milano): SIC – Società italiana cauzioni – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA contro 
Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

18. Arrêt de la Cour du 18 février 1982 dans l’affaire 55/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de travail de Liège): Georges Vermaut contre Office national pour travailleurs salariés. 

19. Arrêt de la Cour du 18 février 1982 dans l’affaire 67/81: Marie Hélène Ruske contre Commission CE. 

20. Urteil des Gerichtshofes vom 18. Februar 1982 in der Rechtssache 77/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Zuckerfabrik Franken GmbH gegen Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch die Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

21. Ordonnance de la Cour du 18 février 1982 dans l’affaire 42/82 : Commission CE contre France. 

22. Ordonnance de la Cour du 18 février 1982 dans l’affaire 42/82 R : Commission CE contre France. 

23. Arrest van het Hof van 2 maart 1982 in de zaak 6/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
Gerechtshof te ‘s-Gravenhage): BV Industrie Diensten Groep tegen J.A. Beele Handelmaatschappij. 

24. Sentenza della Corte del 2 marzo 1982 nella causa 94/81: Commissione contro Italia. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-495             03/03/1982  -  11/03/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-V)  
1. Sentenza della Corte del 2 marzo 1982 nella causa 94/81: Commissione contro Italia. 

2. Arrêt de la Cour du 3 mars 1982 dans l’affaire 14/81: Alpha Steel Ltd. contre Commission CE. 

3. Arrêt de la Cour du 3 mars 1982 dans l’affaire 111/81: Alpha Steel Ltd. contre Commission CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 4 März 1982 in der Rechtssache 182/80: Firma H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. 
KG gegen Kommission EG. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 4 März 1982 in der Rechtssache 38/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesgerichtshof): Firma Effer SpA gegen Hans-Joachim Kantner. 

6. Ordonnance de la Cour du 4 mars 1982 dans l’affaire 42/82 R : Commission CE, partie intervenante : Italie, contre 
France. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 10. März 1982 in der Rechtssache 235/81: Firma R.H. Clarke Limited gegen di EG 
vertreten durch den Rat und die Kommission EG. 

8. Ordonnance de la Cour du 10 mars 1982 dans l’affaire 239/81: Alphasteel Ltd.  contre Commission CE.  

9. Ordinanza della Corte del 10 marzo 1982 nella causa 278/81: Commissione CE contro Italia. 

10. Ordonnance de la Cour du 10 mars 1982 dans les affaires 314/81, 315/81 et 316/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Paris): Procureur de la République et Comité de 
défense contre l’alcoolisme (CNDCA), partie civile, contre Alex Waterkeyn e.a. (aff. 314/81), Jean Cayard e.a. (aff. 
315/81) et Rodolphe Joel e.a. (aff.316/81). 

11. Beschikking van het Hof van 10 maart 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82 R: Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaamsche Boekwezen en Vereniging ter Bevordering van Belangen den Boekhandels tegen Commissie EG. 

12. Beschikking van het Hof van 10 maart 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82 R: Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaamsche Boekwezen en Vereniging ter Bevordering van Belangen den Boekhandels tegen Commissie EG. 

13. Judgment of the Court, 11 March 1982 in case 127/80: Vincent Grogan against Commission EC. 

14. Arrêt de la Cour du 11 mars 1982 dans l’affaire 164/80: Luigi de Pasquale contre Commission CE. 

15. Judgment of the Court, 11 March 1982 in case 167/80: Dunstan Curtis against European Parliament. 

16. Adjustment order of 15 July 1982. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-496             11/03/1982  -  25/03/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-VI)  
1. Arrêt de la Cour du 11 mars 1982 dans l’affaire 93/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de cassation de Belgique): Institut national d’assurance maladie-invalidité contre Peter Knoeller. 

2. Sentenza della Corte dell’11 marzo 1982 nella causa 129/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Corte Suprema di cassazione): Ditta Fratelli Fancon contro Società Industriale Agricole Tresse (SIAT). 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 16. März 1982 in der Rechtssache 66/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Arnold Pommerehnke gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 



Cour de justice de l’Union européenne   

Historical Archives of the European Union 649 

4. Arrêt de la Cour du 18 mars 1982 dans l’affaire 90/81: Manfred Burg contre Cour de Justice CE. 

5. Arrêt de la Cour du 18 mars 1982 dans l’affaire 103/81: Lilian Chaumont-Barthel contre Parlement européen. 

6. Beschluss des Gerichtshofes vom 18. März 1982 in der Rechtssache 188/81: Dr. Helmut Henrichs gegen 
Kommission EG. 

7. Arrêt de la Cour du 18 mars 1982 dans l’affaire 212/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de cassation du Luxembourg): Caisse de pension des employés privés contre Léon Bodson. 

8. Kendelse afsagt af Domstolens første afdeling den 18. Marts 1982 i sagerne 277 og 277/81 R: Aage Dornonville de 
la Cour mod Kommission EF. 

9. Arrest van het Hof van 23 maart 1982 in de zaak 53/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Nederlandse Raad van State): D.M. Levin tegen Staatssecretaris van justitie. 

10. Arrêt de la Cour du 23 mars 1982 dans l’affaire 79/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
du travail de Mons): Margherita Baccini contre Office national de l’emploi (ONEM). 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 23. März 1982 in der Rechtssache 102/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Präsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts Bremen Walther Richter in siener Eigenschaft als 
Schiedrichter): Firma “Nordsee” Deutsche Hochseefischerei GmbH gegen Firma Reederei Mond Hochseefischerei 
Nordstern AG und Co. KG und Firma Reederei Friedricht Busse Hochseefisherei Nordstern AG und Co. KG. 

12. Beschikking van het Hof van 24 maart 1982 in de zaak 271/80 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam): Pharmon BV tegen Hoechst AG. 

13. Ordonnance de la Cour du 24 mars 1982 dans l’affaire 108/81 : GR Amylum NV contre Conseil CE, partie 
intervenante : Commission CE. 

14. Ordonnance de la Cour du 24 mars 1982 dans l’affaire 110/81 : SA Roquette frères contre Conseil CE, partie 
intervenante : Commission CE. 

15. Order of the Court of 24 March 1982 in case 114/81: Tunnel Refinieries Limited against Council EC, intervener: 
Commission EC. 

16. Beschluss des Gerichtshofes vom 24. März 1982 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom 
Bundesgerichtshof): Firma Pendy Plastic Products BV gegen Firma Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH. 

17. Order of the Court of 24 March 1982 in case 236/81: Celanese Chemical Company Inc. against Council and 
Commission EC. 

18. Order of the Court of 24 March 1982 in case 250/81: Greek Canners Association, Asteris SA and Adelcan 
Kanakaris Bros. against Commission EC. 

19. Beschikking van het Hof van 24 maart 1982 in de zaak 274/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Raad van Beroep te Amsterdam): C.G. Besem tegen Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. 

20. Beschikking van het Hof van 24 maart 1982 in de zaak 275/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): G.F. Koks tegen Raad van Arbeid. 

21. Beschikking van het Hof van 24 maart 1982 in de zaak 276/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Bestuur van van de Sociale Verzekeringsbank tegen De Erven en/of 
Rechtverkrijgenden van G.T. Kuypers. 

22. Ordonnance de la Cour du 24 mars 1982 dans l’affaire 284/81: Commission CE contre France. 

23. Ordinanza della Corte del 24 marzo 1982 nelle cause 290/81 e 291/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale 
proposta dalla Corte d’appello di Milano): (290/81) – Compagnia Singer SpA contro Amministrazione delle Finanze 
dello Stato e (291/81) Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Geigy SpA. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 25. März 1982 in der Rechtssache 45/81: Firma Alexander Moksel Import-Export 
GmbH & Co. Handels KG, unterstützt von Firma TIAC Handelmaatschappij BV gegen Kommission EG. 

25. Arrêt de la Cour du 25 mars 1982 dans l’affaire 92/81: K.J. Munk contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-497             29/03/1982  -  29/04/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-VII)  
1. Beschluss des Gerichtshofes vom 29. März 1982 in der Rechtssache 107/82 R : Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft AEG-Telefunken AG gegen Kommission EG. 

2. Order of the Court of 30 March 1982 in case 236/81: Celanese Chemical Company Inc. against Council and 
Commission EC. 

3. Arrest van het Hof van 31 maart 1982 in de zaak 25/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): C.H.W. tegen G.J.H. 

4. Arrêt de la Cour du 31 mars 1982 dans l’affaire 75/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de cassation de Belgique): Joseph Henri Thomas Blesgen contre Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. 

5. Beschikking van het Hof van 31 maart 1982 in gevoegde zaken 43 en 63/82R: Vereiniging ter  Bevordering van de 
Belagen des Boekhandels tegen Commissie EG, intervenienten: NV Club, NV GB-Inno-BM en NV Sodal. 

6. Ordonnance de la Cour du 31 mars 1982 dans les affaires jointes 314/81, 315/81 et 316/81 et dans l’affaire 83/82 
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de Paris): Procureur de la 
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République et Comité de défense contre l’alcoolisme contre Alex Waterkeyn e.a. et (aff. 83/82) contre Jean Cayard 
e.a. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 1. April 1982 in der Rechtssache 11/81: Firma Anton Dürbeck gegen Kommission 
EG. 

8. Arrest van het Hof van 1 april 1982 in de zaak 89/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Hoge Raad der Nederlanden): Staattssecretaris van Financiën tegen Hong-Kong Trade Development Council. 

9. Arrest van het Hof van 1 april 1982 in de gevoegde zaken 141/81, 142/81 en 143/81 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door het Kantongerecht te Apeldoorn): Strafzaken tegen Gerrit Holdijk, Lubbartis Mulder en 
Veevoederbedrijf “Alpuro” BV. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 1. April 1982 in der Rechtssache 240/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Baden-Württemberg): Senta Einberger  gegen Hauptzollamt Freiburg. 

11. Beschluss des Gerichtshofes vom 6. April 1982 in der Rechtssache 89/82 R: Ulrich Wölker  gegen Kommission 
EG. 

12. Ordonnance du président de la Cour du 13 avril 1982 dans l’affaire 117/82 : Abbas Beydoun contre Commission 
CE. 

13. Ordinanza della Corte del 14 aprile 1982 nelle cause 119/82 – Serena Ossola, 120/82 – Sonia Farfaletti – Casali, 
121/82 – Clementina Forni – Chatanay, 122/82 – Nerino Gemo e 123/82 – Giuseppina Fiombo Brebbia contro 
Commissione CE. 

14. Ordinanza del presidente della Corte del 28 aprile 1982 nella causa 318/81 R: Commissione CE contro CO.DE.MI. 
SpA. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 1982 in der Rechtssache 17/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Pabst & Richarz KG gegen Hauptzollamt Oldenburg, Beigetretene: 
Oberfinanzdirektion Hannover. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 1982 in den verbundenen Rechtssachen 66/81 und 99/81 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Arnold Pommerehnke (66/81) und Firma Wilhelm Franzen 
sowie Hans-Harald Witt (99/81)  gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

17. Ordinanza del presidente della seconda sezione del 29 aprile 1982 nelle cause 118/82 – Maria Grazia Celant, 
119/82 – Serena Ossola, 120/82 – Sonia Farfaletti–Casali, 121/82 – Clementina Forni Chatanay, 122/82 – Nerino 
Gemo e 123/82 – Giuseppina Fiombo-Brebbia contro Commissione CE. 

18. Urteil des Gerichtshofes vom 29. April 1982 in der Rechtssache 147/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Merkur Fleisch-Import GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

19. Ordonnance du président de la Cour du 29 avril 1982 dans l’affaire 125/82 : Henri Tielemann contre Commission 
CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-498             05/05/1982  -  18/05/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-VIII)  
1. Arrest van het Hof van 5 mei 1982 in zaak 15/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het 
Gerechtshof te ‘s-Herogenbosch): Gaston Schul, Douane Expediteur BV tegen  Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen te Roosendaal. 

2. Beschikking van het Hof van 5 mei 1982 in zaak 101/81: Commissie EG tegen Koninkrijk der Nederlanden. 

3. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 226/81 : Alpasteel Ltd. contre Commission CE. 

4. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 243/81: Commission CE contre France. 

5. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 258/81 : Metallurgiki Hapyps SA contre Commission CE. (en 
grec) 

6. Ordinanza della Corte del 5 maggio 1982 nelle cause 267/81, 268/81 e 269/81 (domanda di pronunzia 
pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione della Repubblica Italiana): Amministrazione delle Finanze 
dello Stato contro S.p.I (Società Petrolifera Italiana) (267/81), S.p.A. Mechelin Italiana (268/81) e S.p.A. Michelin 
Italiana (269/81). 

7. Ordonnance de la Cour du 31 mars 1982 dans les affaires 292/81 et 293/81 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par le Tribunal Administratif de Paris): Société Jean-Lion et Cie et Société Loiret & Haentjens contre 
Fonds d’orientation et de régularisation des marches du sucre (FIRS). 

8. Ordonnance de la Cour du 31 mars 1982 dans les affaires 292/81 et 293/81 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par le Tribunal Administratif de Paris): Société Jean-Lion et Cie et Société Loiret & Haentjens contre 
Fonds d’orientation et de régularisation des marches du sucre (FIRS). 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Mai 1982 in der Rechtssache 295/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): International Flavors & Fragances I.F.F. (Deutschland) GmbH gegen Hauptzollamt 
Bad Reichenhall. 

10. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 297/81 : Alphasteel Ltd. contre Commission CE.  
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11. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Mai 1982 in der Rechtssache 309/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma H.P. Klughardt oHG gegen Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, beigetreten: 
Bundesminister der Finanzen. 

12. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Mai 1982 in der Rechtssache 303/81 und 312/81: Klöckner-Werke AG gegen 
Kommission EG. 

13. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 322/81 : Nederlandsche Banden Industrie Michelin (NBIM) 
contre Commission CE.  

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 5. Mai 1982 in der Rechtssache 311/81 und 30/82: Klöckner-Werke AG gegen 
Kommission EG. 

15. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans l’affaire 103/82 : SA Indesit Belgique contre Commission CE. 

16. Ordonnance de la Cour du 5 mai 1982 dans les affaires 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 
104/82, 105/82, 108/82 et 110/82: 96/82 – NV I.A.Z. International Belgium, 97/82 – NV Diesem et NV Werkhuizen 
Gebroeders Andries, 98/82 – Bauknecht NV, 99/82 – NV Artsel, 100/82 – Zanker NV, 101/82 – NV Asogem, 102/82 – 
NV Ets J. van Assche & Co., 104/82 – Robert Despagne, 105/82 – SA Ateliers de Contructions Electriques de 
Charleroi, 108/82 – Asbl Association nationale des services d’eau (ANSEAU) et 110/82 – Miele België NV contre 
Commission CE 

17. Beschikking van het Hof van 5 mei 1982 in de zaken 15/81 96/82, 97/82, 98/82, 99/82, 100/82, 101/82, 102/82, 
104/82, 105/82, 108/82 en 110/82: 96/82 – NV I.A.Z. International Belgium, 97/82 – NV Diesem et NV Werkhuizen 
Gebroeders Andries, 98/82 – Bauknecht NV, 99/82 – NV Artsel, 100/82 – Zanker NV, 101/82 – NV Asogem, 102/82 – 
NV Ets J. van Assche & Co., 104/82 – Robert Despagne, 105/82 – SA Ateliers de Contructions Electriques de 
Charleroi, 108/82 – Asbl Association nationale des services d’eau (ANSEAU) en 110/82 – Miele België NV tegen 
Commissie EG. 

18. Ordinanza della seconda sezione della Corte del 6 maggio 1982 nella causa 145/80: Maria Mascetti contro 
Commissione CE. 

19. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 1982 in der Rechtssache 54/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Firma Wilhelm Fromme gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung. 

20. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 1982 in der Rechtssache 126/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Firma Wünsche Handelsgesellschaft gegen Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

21. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 1982 in den verbundenen Rechtssachen 146/81, 192/81 und 193/81 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): BayWa AG, 
Raiffeisenbank Unterspiesheim und Umgebung eG, Raiffeisenbank Bütthard eG und Raifeisen Hauptgenossenschaft 
eG gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Markordnung beigeladen: Rhenus AG. 

22. Beschluss des Gerichtshofes vom 6. Mai 1982 in der Rechtssache 107/82 R : Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft AEG-Telefunken AG gegen Kommission EG. 

23. Order of the Court of 7 May 1982 in case 86/82 R: Hasselbald (GB) Limited against Commission EC.  

24. Ordonnance de la Cour du 12 mai 1982 dans les affaires jointes 225/81 - Armando Toledano Laredo, 241/81 – 
Mario Garilli et 308/81 – Yvonne Klein contre Commission CE. 

25. Arrêt de la Cour du 13 mai 1982 dans l’affaire 16/81: Agata Alaimo contre Commission CE. 

26. Ordonnance de la Cour du 14 mai 1982 dans l’affaire 129/82 : Charles Lux contre Cour des comptes CE. 

27. Judgment of the Court of 18 May 1982 in case 155/79 : AM & S Europe Limited, supported by United Kingdom 
and the Consultative Committee of the Bars and Law Societies of the EC against Commission EC supported by 
France. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-499             18/05/1982  -  26/05/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-IX)  
1. Ordinanza della prima sezione della Corte del 18 maggio 1982 nelle cause 73/80 a 94/80: Francesco Brossa e.a. 
contro Commissione EC 

2. Arrêt de la Cour du 18 mai 1982 dans les affaires jointes 115/81 et 116/81 (demandes de décision préjudicielle, 
introduite par le Tribunal de première instance de Liège): Rezguia Adoui contre Etat belge et Ville de Liège ; 
Dominique Cornuaille contre Etat belge. 

3. Arrêt de la Cour du 19 mai 1982 dans les affaires jointes 64/76 – P. Dumortier frères SA, 113/76 – Maïseries du 
Nord SA, 167/78 – Moulins & Huileries de Pont-à-Mousson SA, 239/78 – Maïseries de Beauce SARL, 27/79 – 
Costimex SA, 28/79 – La Providence agricole de la Champagne, et 45/79 – Maïseries alsaciennes SA contre Conseil 
CE. 

4. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 19 mai 1982 dans les affaires jointes 64/76 – P. Dumortier 
frères SA, 113/76 – Maïseries du Nord SA, 167/78 – Moulins & Huileries de Pont-à-Mousson SA, 239/78 – Maïseries 
de Beauce SARL, 27/79 – Costimex SA, 28/79 – La Providence agricole de la Champagne, et 45/79 – Maïseries 
alsaciennes SA contre Conseil CE. 
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5. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 822/79 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal arbitral pour les contestations entre patrons et employés privé de Luxembourg) : Francine Zanardi, épouse 
Rodolphe Belluci contre SA Bank M. M. Warburg-Brinckmann Wirtz International. 

6. Judgment of the Court of 19 May 1982 in case 84/81 (preliminary ruling by the Commercial Court of High Court of 
Justice, Queen’s Bench Division): Staple Dairy Products Limited against Intervention Board for Agricultural Produce. 

7. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 122/81: Metallurgiki Halyps SA contre Commission CE. 

8. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 128/81: Commission CE contre France. 

9. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. Mai 1982 in der Rechtssache 210/81: Firma Demo-Studio Schmidt Inh. 
Oswald Schmidt gegen Kommission EG, Streithelferin: Firma Studer Revox GmbH. 

10. Beschikking van het Hof van 19 mei 1982 in de zaak 238/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Raad van Arbeid te ‘s-Gravenhage tegen M. van der Bunt-Craig. 

11. Ordonnance de la Cour du 14 mai 1982 dans l’affaire 242/81 : SA Roquette frères contre Conseil CE, partie 
intervenante: Commission CE. 

12. Beschikking van het Hof van 19 mei 1982 in de zaak 288/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Gerechtshof te Amsterdam): Vennootschap onder het recht van de Staat Indiana, Verenigde Staten van 
Noord-Amerika Eli Lilly & Company en vennootschap naar Belgisch recht Eli Lilly Benelux SA tegen besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bergel Nederland BV, Klaas Arend van den Berg, besloten 
vennootschap met beperkte aansprokelijkheid Bergel Nederlanden Pharmacie BV, A.A.M. van Pinxteren, besloten, 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prochemol BV en O.H. Oldenziel. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. Mai 1982 in der Rechtssache 302/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Alfred Eggers & Co. gegen Hauptzollamt Kassel. 

14. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. Mai 1982 in der Rechtssache 317/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Firma Howe & Braindrige BV gegen Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. 

15. Ordinanza della Corte del 19 maggio 1982 nella causa 318/81: Commissione CE contro CO.DE.MI. SpA. 

16. Ordinanza della Corte del 19 maggio 1982 nella causa 319/81: Commissione CE contro Italia. 

17. Beschluss des Gerichtshofes vom 19. Mai 1982 in der Rechtssache 5/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Krefeld gegen Firma Maizena-Gesellschaft mbH. 

18. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 11/82 : SA Piraiki-Patraiki, industrie du coton – SA Volos 
cotton manufacturing company – SA Makedonika Klostiria Prevezis – SA Vomix P.V. Svolopoulos et Chr. Koutroubis 
– SA Klostiria Naossis et SA Unicot Hellas contre Commission CE. 

19. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 11/82: SA Piraiki-Patraiki, industrie du coton – SA Volos 
cotton manufacturing company – SA Makedonika Klostiria Prevezis – SA Vomix P.V. Svolopoulos et Chr. Koutroubis 
– SA Klostiria Naossis et SA Unicot Hellas contre Commission CE. 

20. Beschikking van het Hof van 19 mei 1982 in de zaak 37/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Tariefcommissie te Amsterdam): Nederlandsch Bevrachtingkantoor BV tegen inspecteur der Invoerrechten 
en Accijnzen te Amsterdam. 

21. Ordonnance de la Cour du 19 mai 1982 dans l’affaire 72/82 : Conseil CE contre Parlement européen. 

22. Arrest van het Hof van 25 mei 1982 in zaak 96/81 : Commissie EG tegen   Koninkrijk der Nederlanden. 

23. Arrest van het Hof van 25 mei 1982 in zaak 97/81: Commissie EG tegen   Koninkrijk der Nederlanden. 

24. Arrest van het Hof van 25 mei 1982 in zaak 100/81: Commissie EG tegen   Koninkrijk der Nederlanden. 

25. Ordonnance de la Cour du 25 mai 1982 dans les affaires jointes 152/81 à 186/81 – Wanda Ferrario e.a., 203/81 
– Umberto Berton, 204/81 – Renato Gritti, 219/81 – Nino Sciani, 304/81 – Bruno Spelta et 305/81 – Giuseppe 
Carraro contre Commission CE, partie intervenante Conseil CE. 

26. Ordonnance du président de la Cour du 25 mai 1982 dans l’affaire 148/82 Jean-Claude Renaud contre 
Commission CE. 

27. Arrêt de la Cour du 26 mai 1982 dans l’affaire 149/79: Commission CE contre Etat Belgique, parties 
intervenantes: RFA, France, Royaume-Uni. 

28. Ordonnance du président de la Cour du 26 mai 1982 dans l’affaire 37/80 : Franco Vecchioli contre Commission 
CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-500             26/05/1982  -  27/05/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-X)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Mai 1982 in der Rechtssache 44/82:Bundesrepublik Deutschland und 
Bundesanstalt für Arbeit, Streithelferin: Irland, gegen Kommission EG. 

2. Arrêt de la Cour du 26 mai 1982 dans l’affaire 133/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par La Cour 
de cassation de France): Roger Ivenel contre Helmut Schwab. 

3. Order of the First Chamber of the Court of 26 May 1982 in case 197/81…. 

4. Order of the First Chamber of the Court of 26 May 1982 in case44/82: joseph Foster against Commission EC. 
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5. Ordonnance du président de la Cour du 26 mai 1982 dans l’affaire 142/82R : William Copine contre Commission 
CE. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Mai 1982 in der Rechtssache 49/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): Firma Paul Kaders GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. 

7. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Mai 1982 in der Rechtssache 50/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): Firma Paul Kaders GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Ericus. 

8. Urteil des Gerichtshofes vom 27. Mai 1982 in der Rechtssache 50/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht Berlin): Firma Otto Reichelt GmbH gegen Hauptzollamt Berlin-Süd. 

9. Sentenza della Corte del 27 maggio 1982 nella causa 196/81 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Genova): Provveditorie Marittime S. Giacomo S.p.A. contro Amministrazione delle Finanze dello Stato – 
Dogana di Genova. 

10. Beschikking van de Derde kammer van het Hof van 28 mei 1982 in de zaak 132/81 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door het Arbeidshof te Gent): Rijksdienst voor Werknemerspensioenen tegen A. Vlaeminck. 

11. Arrêt de la Cour du 27 mai 1982 dans l’affaire 227/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour 
de cassation française): Francis Aubin contre Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et 
le commerce (UNEDIC) et Association pour l’emploi dans les industries et le commerce des Yvelines (ASSEDIC). 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-501             08/06/1982  -  10/06/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XI)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 8. Juni 1982 in der Rechtssache 258/78: Firma L.C. Nungesser KG und Kurt Eisele 
gegen Kommission EG, Streithelferinnen: Regierung des Vereinigten Königreichs, Regierung der Französischen 
Republik, Caisse de Gestion des Licences Végétales und Regierung der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Sentenza della Corte dell’8 giugno 1982 nella causa 91/81: Commissione CE contro Italia. 

3. Sentenza della Corte del 9 giugno 1982 nelle cause riunite 206/80, 207/80, 209/80 e 210/80 (domanda di 
pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma): Ditta Orlandi Italo e Figlio (206/80) – S.p.A. Carapelli 
(207/80) – S.n.C. Enrico e Luigi Saquella (209/80) – e S.p.A. De Franceschi (210/80) contro Ministero del Commercio 
con l’Estero. 

4. Arrêt de la Cour du 9 juin 1982 dans l’affaire 58/81: Commission CE contre Luxembourg. 

5. Sentenza della Corte del 9 giugno 1982 nella causa 95/81: Commissione CE contro Italia. 

6. Ordinanza della Corte del 9 giugno 1982 nella causa 307/81: Alusuisse Italia SpA  contro Consiglio e Commissione 
CE. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 9. Juni 1982 in der Rechtssache 8/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Kommanditgesellschaft in Firma Hans-Otto Wagner GmbH 
Agrarhandel gegen Bundesnstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

8. Beschikking van het Hof van 9 juni 1982 in de zaak 29/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Administratieve beroepsprocedure van F. van 
Luipen tegen een hem opgelegde tuchtmaatregel. 

9. Arrêt de la Cour du 10 juin 1982 dans l’affaire 92/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de 
cassation de Belgique): Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut national d’assurance maladie-invalidité 
et Union nationale des mutualistes socialistes. 

10. Arrêt de la Cour du 10 juin 1982 dans l’affaire 217/81: Compagnie Interagra SA contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-502             10/06/1982  -  01/07/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Juni 1982 in der Rechtssache 231/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Würzburg gegen Firma H. Weidenmann GmbH & Co. 

2. Berichtigungsbeschluss vom 9 juli 1982. 

3.  Judgment of the Court of 10 June 1982 in case 246/81: Nicholas William, Lord Bethell, supported by United 
Kingdom against Commission EC, supported by: Aer Lingus Limited (Aerlingus), Compagnie nationale de France Air 
France (Air France), Linee Aeree Italiane S.p.A. (Alitalia), British Airways Limited (British Airways), British Caledonian 
Airways Limited (British Caledonian), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), Deutsche Lufthansa AG 
(Lufthansa), Olympic Airways, Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (Sabena) and 
Scandinavian Airways System (SAS). 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Juni 1982 in der Rechtssache 255/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma R.A. Grendel GmbH  gegen Finanzamt für Körperschaften in 
Hamburg. 

5. Order of the Court of 15 June 1982 in case 40/82: Commission EC against United Kingdom. 

6. Order of the Court of 15 June 1982 in case 40/82: Commission EC against United Kingdom. 
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7. Urteil des Gerichtshofes vom 10. Juni 1982 in der Rechtssache 3/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): Firma Ludwig Wünsche & Co. gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

8. Arrêt de la Cour du 22 juin 1982 dans l’affaire 220/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles): Procédures pénales contre Timothy Frederick Robertson e.a. 

9. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans l’affaire 120/81 : Halyvourgiki Inc. contre Commission CE. 

10. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans l’affaire 150/81 : Commission CE contre France. 

11. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans l’affaire 195/81: Halyvourgiki Inc. contre Commission CE. 

12. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans les affaires jointes 248/81 et 254/81 : Halyvourgiki Inc. contre 
Commission CE. 

13. Beschikking van het Hof van 29 juni 1982 in de zaak 281/82: Commissie EG tegen Koninkrijk der Nederlanden. 

14. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans les affaires jointes 13/82 à 28/82 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par la Cour d’appel de Rennes): José Arantzamendi-Osa e.a. contre Procureur de la 
République et Procureur général. 

15. Beschikking van het Hof van 29 juni 1982 in de zaak 39/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Kanatonrechter te ‘s-Gravenhage): A.M. Donner tegen Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie). 

16. Beschikking van het Hof van 29 juni 1982 in de zaak 47/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Tariefcommissie te Amsterdam): Gebrs. Vismans BV tegen Inspecteur der Innvoerrechten en Accijnzen, te 
Rotterdam. 

17. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans les affaires jointes 50/82, 51/82, 52/82, 53/82, 54/82, 55/82, 
56/82, 57/82 et 58/82 (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal de grande instance de 
Bayonne): Administrateur des affaires maritimes et Procureur de la République contre José Dorca Marina e.a. 

18. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans l’affaire 65/82 : Halyvourgiki Inc. contre Commission CE. 

19. Ordonnance de la Cour du 29 juin 1982 dans l’affaire 66/82 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de Paris): Société Fromancais SA contre Fonds d’orientation et de régularisation des marchés 
agricoles (FORMA). 

20. Beschluss des Gerichtshofes vom 29. Juni 1982 in der Rechtssache 71/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung gegen Firma H. und 
J. Brüggen. 

21. Ordinanza della Corte del 29 giugno 1982 nella causa 82/82 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale civile e penale di Firenze): Ditta Italgrani contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

22. Order of the Court of 29 June 1982 in case 86/82: Hasselblad (GB) Limited against Commission EC. 

23. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Juli 1982 in der Rechtssache 567/79 A: Jakob Flamm gegen Kommission EG. 

24. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Juli 1982 in der Rechtssache 618/79 A: Helmut Knoeppel gegen Kommission EG. 

25. Sentenza della Corte dell’1 luglio 1982 nella causa 1205/79: Robert Adam contro Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-503             01/07/1982  -  06/07/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XIII)  
1. Arrêt de la Cour du 1er juillet 1982 dans les affaires jointes 5/80 et 18/80 : Dino Battaglia e Antonietta Cocco 
Bevilacqua contre Commission CE. 

2. Sentenza della Corte dell’1 luglio 1982 nella causa 109/81: Teresita Porta, in Pace  contro Commissione CE. 

3. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Juli 1982 in der Rechtssache 145/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen Ludwig Wünsche & Co.  

4. Arrest van het Hof van 1 juli 1982 in de gevoegde zaken 208/81 en 209/81 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Tariefcommissie te Amsterdam): Palte & Haentjens BV tegen Inspecteur der 
Innvoerrechten en Accijnzen, te Rotterdam. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 1. Juli 1982 in der Rechtssache 222/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt 
vom Finanzgericht München): Baz Bausystem AG gegen Finanzamt München für Körperschaften.  

6. Arrêt de la Cour du 6 juillet 1982 dans les affaires jointes 188/80 – France contre Commission CE, soutenue par 
les Pays-Bas et la RFA, 189/80 – Italie soutenue par France contre Commission CE, soutenue par Pays-Bas et RFA, 
190/80 – Royaume-Uni et Irlande du Nord soutenu par France contre Commission CE, soutenue par Pays-Bas et 
RFA. 

7. Judgment of the Court of 6 July 1982 in joined cases: 188/80 – France against Commission EC, supported by 
Netherlands and Federal Republic of Germany, 189/80 – Italy, supported by France against Commission EC, 
supported by Netherlands and Federal Republic of Germany and 190/80 – United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland supported by France against Commission EC, supported by Netherland and Federal Republic of 
Germany. 

8. Sentenza della Corte del 6 luglio 1982 nelle cause reunite: 188/80 – Francia contro Commissione CE, sostenuta 
dai Paesi Bassi et Repubblica Federale di Germania, 189/80 – Italia sostenuta dalla Francia contro Commissione CE, 
sostenuta dai Paesi Bassi e Repubblica Federale di Germania e 190/80 – Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda 
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del Nord, sostenuto dalla Repubblica francese contro Commissione CE, sostenuta dai Paesi Bassi e Repubblica 
Federale di Germania. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-504             06/07/1982  -  06/07/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XIV)  
1. Judgment of the Court of 6 July 1982 in case 61/81: Commission EC against United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juli 1982 in der Rechtssache 119/81: Klöckner-Werke AG gegen Kommission EG. 

3. Ordonnance de la Cour du 7 juillet 1982 dans les affaires 313/81 et 313/81R : Johann Franck contre Cour des 
Comptes CE. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. Juli 1982 in der Rechtssache 89/82: Ulrich Wölker gegen Kommission EG. 

5. Arrêt de la Cour du 8 juillet 1982 dans l’affaire 189/81 : Robert Bosmans contre Commission CE. 

6. Domstolens kendelse af 14. Juli 1982 i sag 187/81: Kommissionen for EP mod Kongeriget Danmark. 

7. Ordinanza della Corte del 14 luglio 1982 nella causa 232/81: Agricola Commerciale Olio Srl e altri contro 
Commissione CE. 

8. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 264/81: S.p.A. Savma contre Commission CE. 

9. Order of the Court of 14 July 1982 in case 294/81: Control Data Belgium NV SA against Commission EC. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-505             14/07/1982  -  29/09/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XV)  
1. Beschikking van het Hof van 14 juli 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82 (Interventie II): Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (43/82) en Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels (63/82) tegen Commissie EG, interveniënten: NV Club, NV GB-INNO-BM en NV Sodal. 

2. Beschikking van het Hof van 14 juli 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82 (Interventie III): Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (43/82) en Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels (63/82) tegen Commissie EG, interveniënten: NV Club, NV GB-INNO-BM en NV Sodal. 

3. Beschikking van het Hof van 14 juli 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82 (Interventie VI): Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (43/82) en Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels (63/82) tegen Commissie EG, interveniënten: NV Club, NV GB-INNO-BM en NV Sodal. 

4. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 72/82: Conseil CE contre Parlement européen. 

5. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 73/81: Conseil CE contre Commission CE. 

6. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 76/82 (demande de décision préjudicielle, introduite par 
le Tribunal du travail de Charleroi): Salvatore Malfitano contre Institut national d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI). 

7. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 95/82: Commission CE contre France. 

8. Ordinanza della Corte del 14 luglio 1982 nella causa 115/82: Commissione CE contro Italia. 

9. Ordonnance de la Cour du 14 juillet 1982 dans l’affaire 134/82: Commission CE contre Luxembourg. 

10. Order of the First Chamber of the Court of 15 July 1982 in case 170/78: Commission EC supported by the Italian 
Republic, against United Kingdom of Great Britain and northern Ireland. 

11. Order of the Court of 15 July 1982 in case 167/80: Dunstan Curtis against European Parliament. 

12. Sentenza della Corte del 15 luglio 1982 nella causa 216/81 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale di Milano): Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi) contro Amministrazione delle Finanze dello 
Stato. 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juli 1982 in der Rechtssache 228/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesgerichtshof): Firma Pendy Plastic Products BV gegen Firma Pluspunkt Handelsgesellschaft 
mbH. 

14. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juli 1982 in der Rechtssache 245/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgerichtshof): Firma Edeka Zentrale AG gegen Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

15. Ordonnance  de la première chambre de la Cour du 15 juillet 1982 dans l’affaire 260/81 : Liselotte Regul-
Eberhardt contre Commission CE. 

16. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Juli 1982 in der Rechtssache 270/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. gegen das Finanzamt für Verkehrssteuern 
in Hamburg. 

17. Judgment of the Court of 15 July 1982 in case 40/82: Commission EC, supported by France against United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, supported by Ireland. 
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18. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 15 juillet 1982 dans l’affaire 142/81 : William Copine contre 
Commission CE. 

19. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 15 juillet 1982 dans l’affaire 147/81 : Agata Alaimo contre 
Commission CE. 

20. Order of the President of the Court of 22 July 1982 in case 180/82 R: British Sugar PLC against Commission EC. 

21. Order of the President of the Court of 22 July 1982 in case 180/82 R: British Sugar PLC against Commission EC. 

22. Ordonnance du président de la Cour du 28 juillet 1982 dans les affaires 182/82 – Robert Adam, 183/82 – Emilie 
De Blust et 185/82 – Jean-Claude Godaert contre Commission CE. 

23. Ordinanza del presidente della Corte del 4 agosto 1982 nella causa 318/81 R : Commissione CE contro CO.DE.MI. 
S.p.A. 

24. Ordonnance du président de la Cour du 17 août 1982 dans les affaires 194/82 – Luigi della Croce di Dojola, 
195/82 – Pietro Larosa, 197/82 – Sossio Giametta et 198/82 – Fulvio Stellio contre Conseil CE. 

25. Order of the President of the Court of 6 September 1982 in case 229/82 R: Ford Werke AG against Commission 
EC. 

26. Arrest van het Hof van 14 september 1982 in zaak 144/81 en 209/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage): Keurkoop BV tegen Nancy Kean Gifts BV. 

27. Urteil des Gerichtshofes vom 15. September 1982 in der Rechtssache 106/81: Versandschlachterei Julius Kind 
KG gegen EWG, unterstützt durch die Regierung der französischen Republik. 

28. Urteil des Gerichtshofes vom 15. September 1982 in der Rechtssache 233/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Denkavit Futtermittel GmbH gegen Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

29. Arrest van het Hof van 16 september 1982 in zaak 132/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Arbeidshof te Gent):Rijksdienst voor Wernemerspensioenen tegen Alice Vlaeminck.  

30. Ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 1982 dans l’affaire 220/82 R : Moselstahlwerk GmbH & 
Co. KG contre Commission CE. 

31. Order of the President of the Court of 21 September 1982 in case 229/82 R: Ford Werke AG against Commission 
EC. 

32. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. September 1982 in der Rechtssache 250/78: Contifex Getreideprodukte 
GmbH & Co. KG gegen EWG.  

33. Ordonnance de la Cour du 22 septembre 1982 dans l’affaire 127/81: Commission CE contre France, partie 
intervenante: RFA. 

34. Ordonnance de la Cour du 22 septembre 1982 dans les affaires jointes 296/81 et 6/82 : Alphasteel Ltd. contre 
Commission CE. 

35. Ordonnance de la Cour du 22 septembre 1982 dans l’affaire 33/82: Murri Frères contre Commission CE. 

36. Beschikking van het Hof van 22 september 1982 in de gevoegde zaken 43/82 en 63/82: Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (43/82) en Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des 
Boekhandels (63/82) tegen Commissie EG, intervenienten: NV Club, NV GB-INNO-BM en NV Sodal; Groupement des 
Associations de librairies de la CEE (GALC); Groupe des éditeurs de livres de la CEE (GELC) ; Börsenverein des 
deutschen Buchhandels eV. 

37. Beschikking van het Hof van 22 september 1982 in zaak 64/82: Tradax Graanhandel BV tegen Commissie EG. 

38. Beschikking van het Hof van 22 september 1982 in zaak 67/82: Landbouwschap BV tegen Commissie EG. 

39. Beschikking van het Hof van 22 september 1982 in zaak 68/82: Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV en 
Gerardus W.J. tegen Commissie EG. 

40. Beschikking van het Hof van 22 september 1982 in zaak 70/82: Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie EG. 

41. Order of the Court of 22 September 1982 in case 74/82: Commission EC against Ireland. 

42. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. September 1982 in der Rechtssache 106/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundessozialgericht): Egon Otto Mayer gegen Bundesanstalt für Arbeit. 

43. Ordonnance de la Cour du 22 septembre 1982 dans l’affaire 109/82 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par le Tribunal administratif de Paris): Compagnie Interagra SA contre Fonds d’orientation et de 
régularisation des marchés agricoles (FORMA). 

44. Ordonnance de la Cour du 22 septembre 1982 dans l’affaire 154/82 : Commission CE  contre Belgique. 

45. Order of the Court of 22 September 1982 in case 180/82: British Sugar PLC against Commission EC, supported by 
S. & W. Berisford PLC and Ranks Hovis McDougall PLC. 

46. Order of the Court of 22 September 1982 in cases 91/82 and 200/82: Chris International Foods Limited against 
Commission EC. 

47. Order of the Court of 22 September 1982 in joined cases 91/82 and 200/82: Chris International Foods Limited 
against Commission EC. 

48. Order of the Court of 22 September 1982 in joined cases 91/82 and 200/82: Chris International Foods Limited 
against Commission EC. 

49. Beschluss des Gerichtshofes vom 22. September 1982 in der Rechtssachen 205/82 bis 215/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): 205/82 – Deutsche Milchkontor GmbH, 
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206/82 – Firma Kampffmeyer E., 207/82 – Schwarswaldmilch GmbH, 208/82 – Firma Inntaler Mischfutter GmbH & 
Co. KG, 209/82 – Firma Helmut Becker GmbH & Co. KG, 210/82 – Firma Plange Kraftfutterwerke GmbH & Co. KG, 
211/82 – Firma Josera-Werk, 212/82 – Frischli-Milchwerke Holtorf+Schäkel KG, 213/82 – Firma Hemo Mohr KG, 
214/82 – Firma Denkavit Futtermittel GmbH und 215/82 – DMV Lagerei u. Verwaltungsgesellschaft mbH gegen 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. 

50. Order of the President of the Court of 22 September 1982 in case 228/82 R: Ford of Europe Incorporated against 
Commission EC. 

51. Order of the President of the Court of 29 September 1982 in joined cases 229/82 R: Ford Werke AG and 228/82 
R – Ford of Europe Incorporated against Commission EC, supported by Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC). 

52. Urteil des Gerichtshofes vom 23. September 1982 in der Rechtssache 237/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz): Almadent Dental-Handels und Vertriebsgesellschaft mbH gegen 
Hauptzollamt Mainz. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-506             23/09/1982  -  30/09/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XVI)  
1. Arrest van het Hof van 23 september 1982 in zaak 274/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Raad van Beroep te Amsterdam): c.G. Besem tegen Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. 

2. Arrest van het Hof van 23 september 1982 in zaak 275/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Raad van Beroep te Utrecht):G.F. Koks tegen Raad van Arbeid. 

3. Arrest van het Hof van 23 september 1982 in zaak 276/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank tegen Erven en/of 
rechtverkrijgende van G.T. Kuijpers. 

4. Ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 1982 dans les affaires: 244/82 – Renato Cagnoli, 245/82 – 
Giuseppe Carraro, 247/82 – Gianfranco De Beni, 248/82 – Paolo Dell’Oro, 250/82 – Emilio Diana, 251/82 – Pietro 
Francocci, 253/82 – umberto Maffioli, 254/82 – Giovanni Batista Manzoni, 256/82 – Giancarlo Pierini, 257/82 – 
Francesco Quirino et 259/82 – Samuele Zanella contre Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 29 septembre 1982 dans l’affaire 26/81: SA Oleifici Mediterranei contre CEE. 

6. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1982 dans l’affaire 108/81 : GR Amylum contre Conseil CE, intervenante: 
Commission CE. 

7. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1982 dans l’affaire 110/81 : Roquette Frères contre Conseil CE, intervenante: 
Commission CE. 

8. Judgment of the Court of 30 September 1982 in case 114/82: Tunnel Refineries Limited against Council CE, 
intervener: Commission EC. 

9. Arrêt de la Cour du 30 septembre 1982 dans l’affaire 242/81 : Roquette Frères contre Conseil CE, intervenante : 
Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-507             30/09/1982  -  07/10/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XVII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 30. September 1982 in der Rechtssache 295/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): International Flavors and Fragances IFF (Deutschland) GmbH gegen Hauptzollamt 
Bad Reichenhall. 

2. Urteil des Gerichtshofes vom 30. September 1982 in der Rechtssache 317/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Howe & Brainbridge BV gegen Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. 

3. Ordonnance de la Cour du 30 septembre 1982 dans les affaires : 193/82 – Maria Rosani, 194/82 – Luigi della 
Croce di Dojola, 195/82 – Pietro Larosa, 196/82 – Francesco Bastreghi, 197/82 – Sossio Giametta et 198/82 –Fulvio 
Stellio contre Conseil CE. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1982 in der Rechtssache 261/78: Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co. 
KG gegen EWG. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1982 in der Rechtssache 262/78: Diamalt AG gegen EWG. 

6. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l’affaire 9/81 : Calvin E. Williams contre Cour des comptes CE. 

7. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l’affaire 59/81 : Commission CE contre Conseil CE. 

8. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l’affaire 206/81 : José Alvarez contre Parlement européen. 

9. Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 dans l’affaire 262/81 (demande de décsion préjudicielle, introduite par la Cour 
de cassation du Royaume de Belgique): 1. Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, 2. 
Coditel Brabant, 3. Coditel Liège SA, 4. Intermixt, 5. Union professionnelle de radio et de télédistribution et 6. Inter-
Régies contre 1. Ciné-Vog Films SA, 2. Chambre syndicale belge de la cinématographie, 3. Les films La Boétie SA, 4. 
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Pinon Serge, syndic au règlement judiciaire de la SA les films La Boétie et 5. Chambre syndicale des producteurs et 
exportateurs de films français.  

10. Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982 nella causa 283/82 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla 
Corte Suprema di cassazione): C.I.L.F.I.T., S.r.l. contro Ministero della sanità e Lanificio di Gavardo, S.p.A. contro 
Ministero della Sanità. 

11. Urteil des Gerichtshofes vom 6. Oktober 1982 in der Rechtssache 302/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Hessischen Finanzgericht): Firma Alfred Eggers & Co. gegen Hauptzollamt Kassel. 

12. Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982 nella causa 307/81: Alusuisse italia SpA contro Consiglio e Commissione 
CE. 

13. Arrest van het Hof van 6 oktober 1982 in zaak 37/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de 
Tariefcommissie te Amsterdam): Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV tegen Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen te Amsterdam. 

14. Ordonnance de la Cour du 7 octobre 1982 dans les affaires jointes 80/81 à 83/81 : 80/81 – R. Adam, 81/81 – E. 
De Blust, 82/81 – P. De Windt, 83/81 – J. C. Godaert contre Commission CE. 

15. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 117/81: Jean-Jacques Charles Geist contre 
Commission CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-508             07/10/1982  -  26/10/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XVIII)  
1. Arrêt de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 131/81: Mario Berti contre Commission CE. 

2. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 217/81 Kuno Ditterich contre Commission 
CE. 

3. Beschluss des Gerichtshofes vom 7. Oktober 1982 in der Rechtssache 210/81: Firma Demo-Studio Schmidt, 
Inhaber Oswald Schmidt gegen Kommission EG, unterstützt von: Firma Studer Revox GmbH. 

4. Judgment of the Court of 7 October 1982 in case 234/81 (reference for a preliminary ruling from the High Court 
of justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court): E.I. Du Pont de Nemours Inc and Dewfield (an unlimited 
company trading as C.D. (U.K) against commissioners of Customs and Excise. 

5. Beschikking van het Hof van 7 oktober 1982 in zaak 238/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht): Raad van Arbeid tegen M. Van der Bunt-Craig. 

6. Judgment of the Court of 7 October 1982 in case 250/81: Greek Canners Association, Asteris SA, Adelcan 
Kanakaris Bros. against Commission EC. 

7. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 252/81 : M. Macevicius, épouse Hebrant, 
contre Parlement européen. 

8. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 285/81 : Jean-Jacques Charles Geist contre 
Commission CE. 

9. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 289/81 : V. Mavridis contre Parlement 
européen. 

10. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 306/81 : Constantin Verros contre 
Parlement européen. 

11. Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. oktober 1982 i sag 9/82: Lene Øhrgaard og Jean-Louis Delvaux 
mod Kommissionen EF. 

12. Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. oktober 1982 i sag 10/82: Sven-Ole Mogensen m.fl. mod 
Kommissionen for EF 

13. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 129/82: Charles Lux contre Cour des 
comptes CE. 

14. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 143/82 : David Lipman contre Commission 
CE. 

15. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 144/82: Armelle Detti contre Cour de 
justice CE. 

16. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 182/82: Robert Adam contre Commission 
CE. 

17. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 183/82: Emile de Blust contre Commission 
CE. 

18. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 184/82: Paul de Windt contre Commission 
CE. 

19. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 185/82: Jean-Claude Godaert contre 
Commission CE. 

20. Ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1982 dans l’affaire 225/82: R. Verzyck contre Commission CE. 

21. Sentenza della Corte del 12 ottobre 1982 nella causa 136/81: Commissione CE contro Italia. 
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22. Arrêt de la Cour du 12 octobre 1982 dans l’affaire 148/81 : Commission contre Belgique. 

23. Arrêt de la Cour du 12 octobre 1982 dans l’affaire 149/81 : Commission contre Luxembourg. 

24. Judgment of the Court of 12 October 1982 in case 151/81: Commission EC against Ireland. 

25. Urteil des Gerichtshofes vom 13. Oktober 1982 in den verbundenen Rechtssachen 213/81, 214/81 und 215/81 
(Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof): Firma Norddeutsches Vieh- 
und Fleishkontor Herbert Will, Firma Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co. Und Firma Gedelfi, 
Grosseinkauf GmbH & Co. gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. 

26. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Oktober 1982 in der Rechtssache 244/81: Klöckner-Werke AG gegen 
Kommission EG. 

27. Ordinanza della Corte del 13 ottobre 1982 nella causa 251/81: Commissione CE contro Italia. 

28. Order of the Court of 13 October 1982 in case 256/81: Pauls Agriculture Limited against Council and Commission 
EC. 

29. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Oktober 1982 in den verbundenen Rechtssachen 303/81 und 312/81: 
Klöckner-Werke AG gegen Kommission EG. 

30. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Oktober 1982 in den verbundenen Rechtssachen 311/81 und 30/82: 
Klöckner-Werke AG gegen Kommission EG. 

31. Beschluss des Gerichtshofes vom 13. Oktober 1982 in der Rechtssache 136/82: Klöckner-Werke AG gegen 
Kommission EG. 

32. Order of the Court of 13 October 1982 in case 150/82 (Reference for a preliminary ruling for the Office of the 
Social Security Commissioners): Luigi Coppola against Insurance Officer. 

33. Ordonnance de la Cour du 13 octobre 1982 dans l’affaire 152/82 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Justice de Paix du quatrième canton de Bruxelles): Sandro Forcheri et son épouse, née Marisa Marino contre 
1. Etat belge, représenté par le Ministre de l’Education nationale et de la Culture française et 2. ASBL, Institut 
Supérieur de sciences humaines appliqués – Ecole ouvrière supérieure. 

34. Ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1982 dans l’affaire 274/82: Charles Lux contre Cour des 
comptes CE. 

35. Arrêt de la Cour du 19 octobre 1982 dans l’affaire 179/80: Roquette frères contre Conseil CE, intervenante: 
Commission CE. 

36. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 20 octobre 1982 dans les affaires: 243/82  - G. Barbera, 
244/82 – R. Cagnoli, 245/82 – G. Carraro, 246/82 – G. Dal Bon, 247/82 – C. Daolio, 248/82 – G. Beni, 249/82 – P. 
Dell’Oro, 250/82 – E. Diana, 251/82 – P. Francocci, 252/82 – P. Gaglione, 253/82 – U. Maffioli, 254/82 – G. Manzoni, 
255/82 – A. Manzotti, 256/82 – G. Pierini, 257/82 – F. Quirino, 258/82 – L. Stanchi et 259/82 – S. Zanelli contre 
Commission CE. 

37. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 21 octobre 1982 dans l’affaire 13/81: Claude Lefevre contre 
Parlement européen. 

38. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 21 octobre 1982 dans l’affaire 48/82: Maurice Prelle contre 
Commission CE. 

39. Beschluss der Dritten Kammer des Gerichtshofes vom 21. Oktober 1982 in der Rechtssache 233/82: Reinhard 
Kulbrok gegen Bundesrepublik Deutschland und Europäisches Parlament. 

40. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1982 in der Rechtssache 104/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Mainz gegen C.A. Kupferberg & Cie. KG a.A. 

41. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1982 in der Rechtssache 221/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Wilfried Wolf gegen Hauptzollamt Düsseldorf. 

42. Urteil des Gerichtshofes vom 26. Oktober 1982 in der Rechtssache 240/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Baden-Württemberg): Senta Einberger gegen Hauptzollamt Freiburg. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-509             26/10/1982  -  28/10/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XIX)  
1. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 26 octobre 1982 dans l’affaire 239/81 et dans les affaires 
296/81 et 6/82: Alpasteel Ltd. contre Commission CE. 

2. Ordonnance de la troisième chambre de la Cour du 26 octobre 1982 dans les affaires 182/82 – R. Adam, 183/82 – 
E. De Blust, 184/82 – P. De Windt et 185/82 – J. C. Godaert contre Commission CE. 

3. Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982 dans l’affaire 1/82: M. et Mme D. contre Luxembourg. 

4. Arrest van het Hof van 27 oktober 1982 in de gevoegde zaken 35/82 en 36/82 (verzoek om een prejudiciële 
beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden): Elestina Esselina Christina Morson tegen Staat der 
Nederlanden en Hoofd van Plaatselijke Politie in de zin van Vreemdelingenwet ; Sewradjie Jhanjan tegen Staat der 
Nederlanden. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 28. Oktober 1982 in der Rechtssache 52/81: offene Handelsgesellschaft in Firma 
Werner Faust gegen Kommission EG. 

6. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 105/81: Dominique Noëlle Oberthür contre Commission CE. 
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7. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 135/81: Groupement des Agences de Voyages, A.S.B.L. et, pour 
autant que besoin, les dix agences de voyages regroupées sous la forme d’une S.à.R.L en formation, la S.E.V. 
(Société Européenne de Voyages) contre Commission CE. 

8. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 138/81 et 139/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de Grande instance de Bayonne): Directeur des Affaires maritimes du 
Littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Javier Marticorena-Otazo (138/81) et Manuel Prego 
Parada (139/81). 

9. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 137/81 et 140/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal de Grande instance de Bayonne): Directeur des Affaires maritimes du 
Littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu (137/81) et 
Administrateur des Affaires maritimes et Procureur de la République contre Antonio Echevarria Sagasti (140/81). 

10. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 265/81: Antonio Giannini contre Commission CE. 

11. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 292/81 et 293/81 (demandes de décision 
préjudicielle, introduites par le Tribunal administratif de Paris): Société Jean Lion et Cie. (292/81)  Société Loiret et 
Haentjens SA, Société Jean Lion et Cie., Société Debman, Société «Ancienne Maison Marcel Bauche» SA, Compagnie 
commerciale «Sucres et denrées» et Société Pierre Peeters S.à.r.l. (293/81) contre Fonds d’intervention et de 
régularisation du marché du sucre (FIRS). 

12. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 13/82 à 28/82 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par la Cour d’appel de Rennes): José Arantzamendi-Osa et autres Procureur de la République et 
Procureur général. 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Closed Document, Open Description 
 

file: CJUE-510             28/10/1982  -  30/11/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XX)  
1. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 13/82 à 28/82 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par la Cour d’appel de Rennes): José Arantzamendi-Osa et autres Procureur de la République et 
Procureur général. 

2. Arrêt de la Cour du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 50/82 à 58/82 (demandes de décision préjudicielle, 
introduites par le Tribunal de Grande instance de Bayonne): Directeur des Affaires maritimes et Procureur de la 
République contre José Dorca Marina et autres. 

3. Order of the Court of 28 October 1982 in case 149/82 (Reference for a preliminary ruling for the Office of the 
Social Security Commissioners): Stephanie Robards against Insurance Officer. 

4. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Oktober 1982 in der Rechtssache 153/82: Bundesrepublik Deutschland 
gegen Kommission EG. 

5. Ordonnance de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 157/82 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par la Cour de cassation de la République française):Maria Adriana Verheezen, divorcée Muller contre Jean Willem 
Simon Muller. 

6. Ordonnance de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 162/82 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Tribunal de Police de Strasbourg): Directeur général des douanes et des droits indirects contre 1. Paul Cousin 
et Société Woehl et Cie, 2. Joseph Deltour, 3. Pierre Allenbach et SA Allenbach, 4. Paul Leclaire et SA Ets. Tricotage 
mécanique de Marmoutier, 5. Jean Schmitt et Sté Heppner, 6. Jean-Daniel Seegmuller et SA Transports Seegmuller 
et Ci et 7. Hasenach et Société Wuppertaler Garnbleicherei und Farberei Edouard Goebel (WGF). 

7. Ordonnance de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 164/82: Commission CE contre Belgique. 

8. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Oktober 1982 in der Rechtssache 167/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Nordgetreide GmbH & Co. KG  gegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

9. Ordonnance de la Cour du 28 octobre 1982 dans l’affaire 172/82 (demande de décision préjudicielle, introduite 
par le Tribunal de grande instance e Versailles): Syndicat national des fabricants raffineurs d’huiles de graissage et 
autres contre Groupement d’intérêt économique Inter-huiles et autres. 

10. Beschluss des Gerichtshofes vom 28. Oktober 1982 in den Rechtssachen 240/82: Stichting Sigaretten Industrie, 
241/82 Philip Morris Holland BV, 242/82 – Theodrus Niemeyer BV, 260/82 – Nederlandse Sigarenwinkeliers 
Organisatie, 261/82 – R.J. Reynold Tobacco BV, 262/82 – British-American Tobacco Company (Nederland) BV, 
268/82 – Sigarettenfabriek ED. Laurens BV und 269/82 – Turmac Tobacco  Company BV gegen Kommission EG. 

11. Beschikking van het Hof van 28 oktober 1982 in de zaken: 240/82: Stichting Sigaretten Industrie, 241/82 Philip 
Morris Holland BV, 242/82 – Theodrus Niemeyer BV, 260/82 – Nederlandse Sigarenwinkeliers Organisatie, 261/82 – 
R.J. Reynold Tobacco BV, 262/82 – British-American Tobacco Company (Nederland) BV, 268/82 – Sigarettenfabriek 
ED. Laurens BV en 269/82 – Turmac Tobacco  Company BV tegen Commissie EG. 

12. Urteil des Gerichtshofes vom 10. November 1982 in der Rechtssache 261/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Landgericht Hamburg): Walter Rau Lebensmittelwerke  gegen Firma De Smedt P.v.b.A. 

13. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 11 novembre dans les affaires jointes 239/81, 296/81 et 
6/82: Alphasteel Ltd contre Commission CE. 

14. Kendelse afsagt af Domstolens anden afdeling den 11. november 1982 i sagerne 9/82: Lene Øhrgaard og Jean-
Louis Delvaux og 10/82 - Sven-Ole Mogensen m.fl. mod Kommissionen EF. 
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15. Arrest van het Hof van 11 november 1982 in zaak 47/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door 
de Tariefcommissie te Amsterdam): Gebroeders Vismans BV tegen Inspecteur des Invoerrechten en Accijnzen te 
Rotterdam. 

16. Beschluss des Präsident des Gerichtshofes vom 11. November 1982 in der Rechtssache 263/82 R: Klöckner-
Werke AG gegen Kommission EG. 

17. Domstolens kendelse af 16. November 1982: Kommissionen EF mod Kogeriget Danmark. 

18. Beschikking van het Hof van 16 november 1982 in de zaak 286/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam): Strafzaak tegen Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij BV. 

19. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 17 novembre dans l’affaire 258/81 : Metallourgiki Hapyps 
SA contre Commission CE (en langue grecque) 

20. Ordinanza della Corte del 17 novembre 1982 nella causa 279/81: Commissione CE contro Italia. 

21. Ordinanza della Corte del 17 novembre 1982 nella causa 299/81: Commissione CE contro Italia. 

22. Beschluss der Zweiten Kammer des Gerichtshofes vom 17. November 1982 in der Rechtssache 71/82 (Ersuchen 
um Vorabentscheidung, vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung gegen Firma H. und J. Brüggen. 

23. Ordinanza della Corte del 17 novembre 1982 nella causa 93/82: Commissione CE contro Italia. 

24. Beschikking van het Hof van 17 november 1982 in de zaak 94/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de economische politierechter in Arrondissementsrechtbank te Arnhem): Officer van Justitie tegen 
de Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV. 

25. Beschikking van het Hof van 17 november 1982 in de zaak 130/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen): NV Farr Company 
tegen Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. 

26. Beschikking van het Hof van 17 november 1982 in de zaak 135/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Cooperatiëve Vereniging 
Groenten- en Fruitveiling “Utrecht en Omstreken”BV. 

27. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. November 1982 in der Rechtssache 156/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma S.A. Nicolas Corman & fils gegen Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas. 

28. Ordonnance de la Cour du 17 novembre dans l’affaire 164/82 : Commission CE contre Belgique, intervenante: 
Royaume-Uni. 

29. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. November 1982 in der Rechtssache 167/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Hamburg): Firma Nordgetreide GmbH & Co. KG gegen 
Hauptzollamt Hamburg-Jonas. 

30. Beschluss des Gerichtshofes vom 17. November 1982 in der Rechtssache 175/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Düsseldorf): Hans Dinter GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt 
Köln-Deutz. 

31. Order of the Court of 17 November 1982 in cases 228/82: Ford of Europe Incorporated and 229/82 – Ford-
Werke Aktiengesellschaft against Commission EC. 

32. Ordonnance de la Cour du 19 novembre 1982 dans l’affaire 263/81 : Harald List contre Commission CE. 

33. Beschikking van het Hof van 22 november 1982 in de zaak 29/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage): Administratiëve beroepsprocedure 
van de vennootschap met beperkte aanprakelijkheid F. van Luipen en Zn. BV. 

34. Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 22 novembre 1982 dans l’affaire 293/82 R: 
Henri de Compte contre Parlement européen. 

35. Ordinanza della prima sezione della Corte del 23 novembre 1982 nelle cause da 2106/79 a 1248/79: Pietro 
Barbero e altri contro Commissione CE. 

36. Judgment of the Court of 24 November 1982 in case 249/81: Commission EC against Ireland. 

37. Arrêt de la Cour du 25 novembre 1982 dans l’affaire 79/82 : Victor Evens contre Cour des Comptes CE. 

38. Ordonnance en référé du 29 novembre 1982 dans l’affaire 173/82 R : Gilbert Castille conter Commission CE. 

39. Domstolens dom af 30. November 1982 i sag 287/81 (anmodning om prajudiciel afgørelse fra Østre Landsret): 
Anklagemyndighenden mod Jack Noble Kerr.  

40. Arrêt de la Cour du 30 novembre 1982 dans l’affaire 12/82 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal de police du premier canton de Verviers): Ministère public contre Joseph Trinon. 

41. Arrest van het Hof van 30 november 1982 in de zaak 32/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent): Strafzaken tegen Petrus Suys, vennootschap NV Altra, Ludovicus van 
de Weyer, vennoostchap NV Transmarcom, Jozef Guldentops, vennootschap PVBA Corditrans, Jan Flour, 
vennootschap NV Translev, Yves Radermeecker en vennootschap NV CFI. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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1. Ordonnance de la Cour du 1er décembre 1982 dans l’affaire 170/82 (demande de décision préjudicielle, 
introduite par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse): Office national de commercialisation des produits 
vinicoles contre les fils d’Henri Ramel Sàrl. 

2. Ordonnance de la Cour du 1er décembre 1982 dans l’affaire 220/82 : Moselstahlwerk GmbH & Co. KG contre 
Commission CE. 

3. Order of the Court of 1 December 1982 in joined cases 228/82 and 229/82: Ford of Europe Inc. (228/82) and 
Ford-Werke Aktiengesellschaft (229/82) against Commission EC. 

4. Arrêt de la Cour du 2 décembre 1982 dans les affaires jointes 198/81, 199/81, 200/81, 201/81 et 202/81: 
Fernando Micheli, Walter Parlante, André Broccart, Fernando Lattanzio et Mario Labate contre Commission CE. 

5. Arrêt de la Cour du 2 décembre 1982 dans l’affaire 272/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de Paris):  
Société RU-MI contre Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA). 

6. Arrêt de la Cour du 2 décembre 1982 dans l’affaire 273/81 (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Tribunal administratif de Paris): Société laitière de Gacé contre Fonds d’orientation et de régularisation des marchés 
agricoles (FORMA). 

7. Ordonnance de deuxième chambre de la Cour du 3 décembre 1982 dans les affaires 75/82- Chehab Razzouk et 
117/82 – Abbas Beydoun contre Commission CE. 

8. Ordonnance de la première chambre de la Cour du 6 décembre 1982 dans l’affaire 11/82 : SA Piraiki-Patraiki, SA 
Volos Cotton manufacturing company, SA Makedonika Klostiria,  SA Klostiria Prevezis, SA Vomvyx P.V. Svolopoulos 
et Chr. Koutroubis, SA Klostiria Naoussis et SA Unicot Hellas, société anonyme Industrie Cotonière contre 
Commission CE, partie intervenante : France. 

9. Sentenza della Corte del 7 dicembre 1982 nella causa 41/82: Commissione CE contro Italia. 

10. Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 7. Dezember 1982 in der Rechtssache 263/82 R: Klöckner-
Werke AG gegen Kommission EG. 

11. Arrêt de la Cour du 9 décembre 1982 dans l’affaire 191/81: Onno Plug contre Commission CE. 

12. Arrêt de la Cour du 9 décembre 1982 dans l’affaire 258/81: Metallurgiki Halyps SA contre Commission CE. (tx 
grec) 

13. Urteil des Gerichtshofes vom 9. Dezember 1982 in der Rechtssache 309/81 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): H.P. Klughardt oHG gegen Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, beitreten: der 
Bundesminister der Finanzen. 

14. Arrêt de la Cour du 9 décembre 1982 (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal du travail de 
Charleroi): Salvatore Malfitano contre Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 

15. Sentenza della Corte del 9 dicembre 1982 nella causa 82/82 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal 
Tribunale di Firenze): Ditta Italgrani contro Amministrazione delle Finanze dello Stato. 

16. Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 13 décembre 1982 dans l’affaire 293/82 R: 
Henri de Compte contre Parlement européen. 
Materials: Paper file 
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file: CJUE-512             14/12/1982  -  15/12/1982 
Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XXII)  
1. Arrêt de la Cour du 14 décembre 1982 dans les affaires 314/81, 315/81 et 316/81 (demande de décision 
préjudicielle, introduite par le Tribunal de grande instance de Paris): Procureur de la République, Comité national de 
défense contre l’alcoolisme contre – Alex Waterkeyn, Jean Giraudy, Jacques Dauphin, Henri Renouard-Larivière, 
Claude Douce, Henri Lejeune, Marc Poulbot, Maurice Brébart, Dominique Ferry, Michel Houssin, Daniel Filipacchi, 
Marie-Denise Brésard, épouse Servant Schreiber (314/81) – Jean Cayard, André Cayot, Marcel Minckes, Paul Pictet, 
Olivier Chevrillon et Daniel Filipacchi (315/81) – Rodolphe Joël et Pierre de Robinet de Plas (316/81) – Jean Cayard, 
Jean-Claude Decaux, Jacques Zadok, Jacques Foby, René Martaud, Marcel Minckes, André Boussemart et Maurice 
Brébart (316/81). 

2. Beschikking van de president van het Hof van 14 december 1982 in de zaak 260/82 R : Nederlandse 
Sigarenwinkeliers Organisatie tegen Commissie EG. 

3. Ordinanza de presidente della Corte del 14 dicembre 1982 nelle cause da 305/82 – umberto Berton, 306/82 – 
Giulio Bina, 308/82 – Sebastiana Ippolito e 309/82 – Amelia Mori Torsello contro Commissione CE. 

4. Sentenza della Corte del 15 dicembre nella causa 158/79: Monique Roumengous Carpentier contro Commissione 
CE. 

5. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 543/79: Anton birke gegen Kommission EG. 

6. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in den verbundenen Rechtssachen 532/79, 534/79, 567/79, 
600/79, 618/79 und 660/79: 1. Jan Amesz, 2. Rolf Bauch, 3. Jakob Flamm, 4. Hans Hoffmann, 5. Helmut Knoeppel 
und 6. Henricus Nijman gegen Kommission EG. 

7. Arrêt de la Cour du 15 décembre 1982 dans l’affaire 737/79: Dino Battaglia contre Commission CE. 
Materials: Paper file 
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file: CJUE-513             15/12/1982  -  23/12/1982 

Recueil d’arrêts et ordonnances (1982-XXIII)  
1. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 799/79: Günter Bruckner gegen Kommission 
EG. 

2. Beschluss der Dritten Kammer des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 210/81: Firma 
Demo-Studio Schmidt gegen Kommission EG, Streithelferin: Firma Studer Revox GmbH. 

3. Domstolens dom af 15. december 1982 i sag 211/81: Kommissionen EF mod Kogeriget Danmark. 

4. Urteil des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 5/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Krefeld gegen Firma Maizena GmbH. 

5. Arrest van het Hof van 15 december 1982 in de zaak 286/81 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend 
door het Gerechtshof te Amsterdam): Strafzaken tegen Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij BV. 

6. Arrêt de la Cour du 15 décembre 1982 dans l’affaire 60/82 : John Philip Cowood  contre Commission CE. 

7. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 77/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Sozialgericht Stuttgart): Anastasia Peskeloglou gegen Bundesanstalt für Arbeit, 
vertreten durch den Direktor des Arbeitsamtses Stuttgart. 

8. Ordonnance de la Cour du 15 décembre 1982 dans l’affaire 114/82 : SA Robert Bosch NV contre Commission CE. 

9. Ordonnance de la Cour du 15 décembre 1982 dans l’affaire 124/82 : Commission CE contre Conseil CE. 

10. Ordinanza della Corte del 15 dicembre 1982 nella causa 139/82 (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta 
dalla Corte suprema di cassazione italiana): Paola Piscitello contro INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale). 

11. Arrest van het Hof van 15 december 1982 in de zaak 192/82:Commissie EG tegen Koninkrijk der Nederlanden. 

12. Beschikking van het Hof van 15 december 1982 in de zaak 174/82 (verzoek om een prejudiciële beslissing, 
ingediend door de economische politierechter in de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch): Officier van 
Justitie tegen Sandoz BV. 

13. Beschluss des Gerichtshofes vom 15. Dezember 1982 in der Rechtssache 192/82 (Ersuchen um 
Vorabentscheidung, vorgelegt vom Finanzgericht Bremen): Firma Kaffee-Contor Bremen GmbH & Co. KG gegen 
Hauptzollamt Bremen-Nord. 

14. Ordonnance de la Cour du 15 décembre 1982 dans l’affaire 239/82 : Allied Corporation, SA Demufert et 
Transcontinental Fertilizer Corporation contre Commission CE ; dans l’affaire 275/82 : Kaiser Aluminium and 
Chemical Corporation contre Commission CE. 

15. Urteil des Gerichtshofes vom 16. Dezember 1982 in der Rechtssache 71/82 (Ersuchen um Vorabentscheidung, 
vorgelegt vom Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung gegen Firma H. und 
J. Brüggen.  

16. Ordonnance de la deuxième chambre de la Cour du 16 décembre 1982 dans les affaires129/82 et 274/82 : 
Charles Lux contre Cour des Comptes CE. 

17. Ordinanza della Corte del 23 dicembre 1982 nella causa 338/82 R: Carlo Albertini e Mario Motagnani contro 
Centro Comune di Ricerche Nucleari (CCRN) e Commissione CE. 
Materials: Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Closed Document, Open Description 
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