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Bino Olivi 

 

BO Bino Olivi 
1961-1992 
1,5 metrès linéaires, 27 dossiers 
Le fonds comprend de la correspondance, des dossiers thématiques, des revues de presse, 
ainsi que des écrits du déposant et des actes de séminaires ou journée d'étude. 
Le fonds était conservé auprès de l'habitation de M. Olivi à Rome. 
Les AHUE ont procedé au réclassement du fonds en respectant un ordre thématique et selon 
un cadre articulé en fonction des séries documentaires. 
Le fonds Bino Olivi a été transferé aux Archives de Florence en application d'un contrat de 
dêpot signé par M. Olivi le 22 février 2005. 
Le fonds est librement consultable sans aucune restriction. La reproduction est limitée à 500 
copies par chercheur et par année. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 File: BO-1  09/02/1963 - 12/03/1963 
Revue de presse sur la première adhésion britannique 
Coupures de presse extraits de journaux suivants: Herald Tribune, La Correspondance 
européenne, Le Monde, Il Mondo, Le Figaro, US Department of State press release, 
L'Economie, La Stampa, Mondo Economico 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-2  23/06/1976 - 20/10/1976 
Allemagne 
Notes préparatoires pour la publication d'un livre sur la situation politique en 
Allemagne; coupures de presse extraits de journaux suivants: The Observer, Le 
Monde, Stuttgarter Zeitung, Suddeutscher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die 
Welt, Corriere della Sera, Il Giornale, La Nazione, l'Unità, la Repubblica, The Times, 
Financial Times, Herald Tribune, La Libre Belgique, Le Figaro, Le Monde, 
Handelsblatt, Agence Europe, L'Aurore, The Guardian, The Daily Telegraph, The Irish 
Times, Le Soir, Frankfurter Rundschau, Le Nouveau Journal, Le Quotidien de Paris; 
discours de Dieter Lattmann sur l'invitation du Cercle social-démocrate le 23 juin 1976 
au Centre International de presse de Bruxelles sur "Les Libertés en République 
fédérale d'Allemagne" 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-3  14/09/1962 - 14/12/1977 
Correspondance reçue et envoyée par Bino Olivi 
Correspondance, entre autres, avec: Nicola Chiaromonte, Gianfranco Speranza, Dino 
Fiorot, Giuseppe Caron, Mario Tedeschi, Giovanni Spadolini, Alfredo Pieroni, Alberto 
Ullastres Calvo, Jean-Claude Eeckout, Cesare Merlini, Piero Ottone, François-Xavier 
Ortoli, Adolfo Senn, Ian Flintoff, Arrigo Levi, Henri Schwamm, Hermann Bohle, Joseph 
La Palombara, A. De Baerdemaeker, Rinaldo Ossola, Claudio Signorile, Gianni Corbi, 
Romolo Arena, Willfrid L. Kohl, Cino Boccazzi, Ingrid Rose, Roger Berthoud, Reginald 
Dale, Georges Berthoin 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-4  25/07/1969 - 28/07/1969 
Affaire Ballardin 
Note de Bino Olivi à l'attention du Président de la Commission Jean Rey; copie (et 
traduction française) de l'article de Gianfranco Ballardin paru dans le "Corriere della 
Sera" du 25 juillet 1969 intitulé  "Una multa collettiva a dieci imprese chimiche" 
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Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-5  20/04/1978 - 11/05/1978 
Affaire B.R. 
Lettre de Bino Olivi adressée au Vice-président de la Commission Lorenzo Natali, au 
commissaire Antonio Giolitti ainsi qu'à l'Ambassadeur Eugenio Plaja, chef de 
Représentation italienne auprès de la Communauté européenne; copies de téléx et 
notes de presse 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-6  20/03/1973 - 21/11/1977 
Maisons d'édition 
Correspondance avec des maisons d'édition et des rédactions de journaux; tiré-à-part 
de l'article de Bino Olivi "Contributo alla storia della Commissione europea"; comptes 
rendus des ventes des livres écrits par Olivi 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-7  08/03/1972 - 31/03/1975 
Maison d'édition "Etas-Kompass" 
Correspondance avec la maison d'édition Etas Kompass concernant le livre écrit par 
Olivi "Da un'Europa all'altra"; comptes rendus des ventes du livre 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-8  03/02/1989 - 26/03/1992 
Séminaires et journées d'étude 
Rapport d'Antonio Tizzano portant sur "Il ruolo della Rappresentanza Permanente 
presso le Comunità Europee" présenté lors du séminaire sur "Pubblica 
Amministrazione ed Europa '92"; rapport de Catherine Withol De Wenden sur "Le cas 
français" présenté lors du séminaire "Politiche dell'immigrazione nei Paesi Europei"; 
intervention du Président de la société EFIM, sénateur Gaetano Mancini, à l'occasion 
de la journée d'étude sur "L'internalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto 
all'evoluzione dei mercati mondiali"; intervention du commissaire à l'harmonisation 
fiscale Christiane Scrivener sur "La nouvelle fiscalità des entreprises et le grand 
marché de 1993" tenue lors de la sémaine européenne de l'entreprise 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-9   
Ecrits de Bino Olivi 
Articles divers parus dans la revue "Successo", "La scoperta del tricolore" (la 
Repubblica, 5/8/82), articles divers pour les émissions de la Radio-Télévision italienne 
(RAI), "Partecipazioni statali e Comunità Europea" (la Repubblica), Lettera al Direttore 
(Il Punto), "La fine di un idillio" (Successo, 5/70), "Francia-Italia vite parallele" 
(Successo, 11/74), "Una preistoria di ieri" (Il Politico, 1961, n. 1), "Le Marché Commun 
et la presse" (Bulletin de l'Union de la Presse périodique belge, 7/62), "Sowjettrußland 
und die EWG" (Europa Brucke, 9/62), "Italiens Weg in den Gemeinsamen Markt" 
(Europa Archiv, 1/62), "Rapports entre la Conférence Mondiale sur le Commerce et la 
Négociation Kennedy" (Les Problèmes de l'Europe, 1964), "Perché il "Kennedy Round" 
deve riuscire" (Comunità, 2/65), "Le prospettive di sviluppo della Comunità Economica 
Europea e l'economia italiana"(1965), "Il ruolo della Commissione della CEE nella 
costruzione dell'Europa" (Comunità Europee, 1965), "Distrutto in poche ore il 115. 
fanteria "Treviso"" (Il Gazzettino, 19/8/65), "Significato degli accordi dell'11 maggio" 
(Comunità Europee, 1966), "L'Italia e il Mercato europeo" (Lo Spettatore internazionale, 
3/67), "Mercato comun impresa de paz" (Nuevo Mundo, 4/67), revue de Bino Olivi à 
l'oeuvre de Gerardo Zampaglione "L'idea della pace nel mondo antico" (Tempo 
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presente, 21/8/68), "L'ultimo dei giganti" (Il Mulino, luglio-agosto 1969), article sans 
titre pour la revue "Adesso" (1969), "La politica commerciale della CEE ed i paesi 
dell'est europeo" (Est-Ovest, 1970), "Commento a due voci sull'Europa incompiuta", 
(avec Roberto Ducci, 25/2/71), "Ipotesi rivoluzionaria" (Comunità Europee, 2/71), 
article sans titre pour la Comunità Europee (10/71), "Ancora Monaco" (Il Giorno, 
29/10/72), "Le relazioni franco-tedesche e gli USA" (Settanta, marzo-aprile 1974), 
"Contributo alla storia della Commissione europea" (Ulisse, 4/74), "Riflessioni sulla 
Germania incompiuta" (Prospettive Settanta, luglio-settembre 1976), "Scoprendo 
Carter" (La Stampa, 29/11/76), "L'Italia nella CEE degli anni '70: problemi e 
prospettive" (Extrait du volume "La politica estera italiana. Autonomia, 
interdipendenza, integrazione e sicurezza", 1977), "La strenna dell'Ambasciatore" 
(Corriere della Sera, 1977), index partiel des articles et des écrits de Bino Olivi 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-10  24/09/1977 - 31/01/1978 
Visite du Président des Etats-Unis J. Carter en Europe 
Note de presse émanant du service de presse de la Commission portant sur la visite 
du Président des Etats-Unis J. Carter au Président de la Commission CEE R. Jenkins; 
coupures de presse extraits des journaux suivants:  Le Monde, La Croix, Le Quotidien 
de Paris, L'Express, Le Figaro, Le Nouveau Journal, l'Humanité, Les Echos, Le Matin, 
L'Aurore, Le Nouvel Observateur, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Welt, General-Anzeiger, Stuttgarter 
Zeitung, Die Zeit, The Guardian, The Economist, The Times, The Observer, Financial 
Times, The Daily Telegraph, La Nazione, Il Giornale, La Stampa, IL Sole 24 Ore, 
Corriere della Sera, Il Popolo, Avanti, l'Unità, la Repubblica, La Libre Belgique, La 
Dernière Heure, Agence Europe, La Cité, Le Peuple, Le Soir, Volksgazet, De Standaard, 
De Financieel Ekonomische Tijd, Het Laatste Nieuws, Vrij Nederland, Haagsche 
Courant, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw, 
Het Parool, Irish Indipendent, The Irish Press, Luxemburger Wort, Letzenburger 
Journal, Berlingske Tidende, Politiken, aktuelt, Information, Borsen, Neue Zürcher 
Zeitung, Newsweek, Time, International Herald Tribune 
Language:DANISH;GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: BO-11  04/11/1976 - 15/11/1976 
Institut Universitaire Européen 
Liste des personnalités ayant accepté l'invitation à la cérémonie d'inauguration de 
l'Institut Universitaire Européen de Florence; allocutions prononcées à l'occasion de 
l'inauguration; notes documentaires portant sur l'Institut Universitaire Européen de 
Florence 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-12   
Problèmes institutionnels 
Note du service juridique de la Commission portant sur la compétence externe de la 
Communauté (20 juin 1973); note sur l'Italie face à la participation au processus 
d'intégration européenne 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-13  25/10/1973 - 02/05/1991 
Questions politiques et monétaires 
Dossier de presse sur le système monétaire européen ; notes portant sur le 
"background" économique et social  de la conférence tripartite du 9 novembre 1978 et 
sur l'intégration européenne et la perspective de l'union économique et monétaire 
(UEM); notes explicatives relatives au projet de traité portant révision du traité 
instituant la Communauté économique européenne en vue d'une UEM; note portant des 
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éléments d'information sur le rôle du Fonds Monétaire international dans le 
financement des déficits de balance des paiements; chronologie de la construction de 
l'UEM; rapport au Conseil et à la Commission concernant la réalisation par étapes de 
l'UEM dans la Communauté; aide-mémoire portant sur les prêts consentis par la 
Communauté à l'Italie dans le cadre de l'UEM et des emprunts communautares; texte 
du rapport du groupe de réflexion "Union économique et monétaire 1980"; 
communication de la Commission au Conseil au sujet de l'élaboration d'un plan par 
étapes vers une Union économique et monétaire; résumé de la conférence sur les 
problèmes monétaires internationaux et européens prononcée par F. Bonn, dossier 
thématique portant sur l'intégration monétaire et l'interdépendance internationale des 
économies 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: BO-14  13/04/1989 - 30/03/1991 
Union politique 
Notes adressées à l'attention des membres de la Commission portant sur l'efficacité et 
la capacité de la Communauté et de ses institutions et sur l'unité et la cohérence de 
l'action de la Communauté sur la scène internationale; texte des premières 
contributions de la Commission à la Conférence intergouvernementale sur l'Union 
politique (1990) 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: BO-15  20/01/1977 - 27/02/1977 
Démission de sa charge comme porte-parole de la Commission 
Lettres de solidarité ou de remerciement reçues par Bino Olivi après sa démission 
comme porte-parole de la Commission 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-16  14/02/1966 - 01/08/1977 
Activités en dehors de la Commission 
Correspondance diverse 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-17  13/06/1977 - 27/10/1977 
Fondation européenne 
Note portant sur la Communauté économique européenne et la culture; note concernant 
les prévisions budgétaires pour les trois premières années de vie de la fondation 
européenne; note adressée à l'attention de Bino Olivi concernant les aspects juridiques 
relatifs à l'établissement d'une fondation européenne; comptes rendus des réunions du 
groupe de personnalités indépendantes chargé d'étudier le problème de la création 
d'une fondation européenne (01/07/1977, 03/10/1977, 27/10/1977) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-18  17/04/1975 - 09/04/1976 
Association "Azione e Ricerca per l'Alternativa" 
Correspondance, notes manuscrites et dactylographiées, coupures de presse 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-19  22/01/1972 - 03/07/1978 
Dossiers documentaires 
Dossiers chronologiques de documentation européenne établis par Bino Olivi pour les 
années allant de 1972 à 1978 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: BO-20  09/11/1962 - 30/09/1977 
Revue de presse 
Coupures de presse extraits des journaux suivants:  Le Monde, Il Sole 24 Ore, La 
Stampa, The Bulletin, La Gazzetta del Popolo, Il Gazzettino, L'Avvenire d'Italia, 
Newsweek, La Correspondance européenne 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-21  06/1972 - 07/1991 
Documentation diverse portant sur les politiques en faveur du citoyen 
Conclusions du Conseil européen du 27 et 28 octobre 1990 tenu à Rome; note sur "La 
verità sul bilancio della Comunità", dossier de presse sur la fiscalité de l'épargne; 
rapport sur le mécanisme d'examen des politiques commerciales des Communautés 
européennes; rapport portant sur l'opinion publique dans les Etats membres visant les 
pays candidats à l'adhésion (1992); rapport de B. Rangoni Machiavelli sur le thème 
"L'Europa dei cittadini"; rapport final approuvé lors de la septième réunion du Comité 
des consultants culturels sur le thème "Une culture pour le citoyen européen de l'an 
2000" 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-22  04/1964 - 12/1990 
Documentation diverse portant sur la coopération politique européenne 
Dossier de presse portant sur la politique de l'environnement de la Communauté 
européenne; textes approuvés par les Représentants des gouvernements des Etats 
membres à l'occasion de la Conférence intergouvernementale pour la réforme des 
Traités; conclusions du Conseil européen du 2 et 3 décembre 1985 tenu à Luxembourg; 
rapport de D. Yergin concernant le thème "Energy and the Economy: how flexible?"; 
note introductive aux actions communautaires en thème d'égalité de chances entre 
hommes et femmes; document de service de la Commission concernant la compétitivité 
des industries de la Communauté; rapport de P. Foresti sur "Il meccanismo decisionale 
comunitario visto attraverso il Consiglio dei ministri delle Comunità europee" 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: BO-23  03/1975 - 05/1992 
Documentation ayant trait au Marché commun et à l'Union économique et 
monétaire (UEM) 
Dossier de presse portant sur les relations entre la Communauté européenne et les 
Etats-Unis; rapport de G. Bonvicini concernant "I problemi del coordinamento a livello 
europeo della cooperazione politica con l'attività comunitaria"; discours de M. 
O'Kennedy sur la politique étrangère de la Communauté européenne; dossier de 
presse portant sur la coopération politique européenne; déclararations du Président de 
la Commission F.X. Ortoli faites à Bruxelles le 10 janvier 1975; rapport du groupe 
"Marché des capitaux" concernant "Le développement de l'épargne en actions dans les 
pays de la Communauté"; conférence de presse du commissaire C. Scrivener 
concernant "Plan de mesures d'accompagnement pour la profession des agents et 
commissionnaires en douane"; document de travail émanant de la Commission portant 
sur "Promotion et développement d'une industrie européenne des programmes: étude 
sur un système d'aide aux coproductions cinématographiques et télévisuelles" 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-24   
Documentation imprimée (I) 
"President's Kennedy New Foreign Trade Program", "Libera circolazione dei lavoratori 
nella CEE", "Assistance à la restructuration économique des pays d'Europe centrale et 
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orientale", "Sur la voie de l'Europe Unie, les enjeux du futur Traité sur l'UEM", 
"Trent'anni d'Europa comunitaria", "Proposta per un programma di ricerca sulle città 
senza auto", "Documenti sul sistema monetario europeo", "L'Union européenne et le 
Traité de Maastricht", "Analyse de la letterature sur les consequences politico-
économiques de 1992", "Europas Babylon, das sprachen problem der EG" 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-25   
Documentation imprimée (II) 
Article de H. Joly Dixon portant sur "The European Unit of Account" paru dans 
"Common Market Law Review", catalogue de l'exposition d'affiches pour l'Europe tenue 
à Venise en 1977, dossier de presse sur les élections législatives en France de mars 
1978, "Tendences et perspectives économiques à court terme: le système monétaire 
européen", numéro de la revue "Sinistra europea" sur le thème "Elezioni e poteri del 
nuovo Parlamento europeo", "Les grands enjeux de la Conférence 
intergouvernementale", "Portare l'Atto Unico al successo: una nuova frontiera per 
l'Europa", numéro spécial de la revue " 30 jours d'Europe" sur "Les Etats-Unis d'Europe 
en marche", numéro de la revue "Forum, Consiglio d'Europa" (12/1989), brochure 
contenant trois discours de J. Delors "Impératif et urgence de l'Europe 
communautaire", brochure contenant le discours de M. Thatcher "Elementi portanti di 
politica estera", trois numéros de la revue "Comunità europee" (02/1979, 03/1979, 
05/1979) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-26  14/04/1975 - 19/04/1975 
Cinquantième anniversaire de Bino Olivi 
Lettres courtoises 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: BO-27   
Photos 
Photos prises en diverses occasions 
Material: Photograps 
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