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EG - Emanuele Gazzo
1952-1994
16 mètres linéaires
271 dossiers
Emanuele Gazzo voit le jour à Gênes le 2 août 1908. A seize ans, désireux de "voir le monde",
il s'embarque comme mousse sur un navire qui transporte des émigrants de la Palestine vers
l'Amérique du Sud. A son retour en Italie il s'inscrit à l'Université de sa ville natale où il obtient la
licence en sciences économiques. Il se sent pourtant très vite attiré par la poésie et par la
littérature au point qu'il décide de fonder une petite maison d'édition dont il est l'homme à tout
faire. Il publie principalement des auteurs étrangers, français et américains, mal vus par le
régime fasciste. Mais ce sera la publication d'un ouvrage de l'historien florentin Nello Rosselli assassiné peu après avec son frère Carlo par des hommes de main de la Cagoule à la solde
des services secrets italiens - qui lui créera des difficultés avec la censure. Lorsque la guerre
éclate, Gazzo est mobilisé comme officier de Marine. En 1942 il épouse Maria Ferrero. De cette
union naîtront deux filles, Marina et Lidia. En 1943 Gazzo entre dans la clandestinité. Au sein
de la Résistance il adhère aux idées du 'socialismo liberale' rossellien, tout en étant sensible au
fédéralisme naissant. A la fin de la guerre, en 1945, Gazzo devient journaliste
professionnel;après avoir collaboré à divers journaux et revues, il est engagé comme rédacteur
et envoyé spécial par l'Agence de presse italienne ANSA. Il le demeurera jusqu'en 1953, année
où il décide de suivre le Comte Riccardi dans l'aventure naissante de l'Agence Europe. Le
Comte Riccardi, président de l'ANSA, envisage en effet alors la possibilité de créér une agence
de presse d'un genre nouveau, spécialisée dans les questions européennes. Il juge nécessaire
de l'installer sur les lieux où l'Europe est en train de s'édifier, c'est à dire à Luxembourg, siège
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, présidée par Jean Monnet. En mars
1953 paraît le premier bulletin, où figure une interview de Paul-Henri Spaak. Avec le temps, les
rapports entre Gazzo et les institutions de la Communauté, empreintes au départ d'une certaine
méfiance (l'Agence pendant quelque temps fera même l'objet de véritables interdictions) se
feront plus étroits, bien que le premier attache le plus grand prix au maintien d'une totale
objectivité professionnelle. Gazzo fait ce pari qui se révélera finalement payant;il occupe les
fonctions de rédacteur en chef, puis de directeur général et de vice-président délégué de
l'Agence Europe. Ses éditoriaux, qui témoignent d'une grande compétence, d'une grande
lucidité et qui ont le mérite de s'appuyer sur des sources de première main, accompagneront
l'histoire de l'intégration européenne pendant plus de quarante ans. Son engagement européen
ne nuira jamais à sa fiabilité et à son impartialité, estimées de tous. Les nombreuses
récompenses qu'il a obtenues - comme le prix Bentinck - et l'estime dont il a jouit dans les
milieux communautaires témoignent d'une oeuvre animée par la passion. Celle-ci ne le portait
pas à rapporter et à expliquer simplement les événements, mais à provoquer l'impulsion et à
indiquer la voie lorsque les circonstances semblaient faire perdre de vue aux décideurs l'objectif
: l'union de l'Europe. Emanuele Gazzo s'est éteint à Bruxelles le 25 août 1994.
Le fonds comprend correspondance personnelle, écrits divers de E. Gazzo, actes de congrès et
de journées d'étude, matérial documentaire provenant d'association pro-européennes, discours
de personnalités, dossiers thématiques établis par E. Gazzo en préparation de ses éditoriaux
pour l'Agence Europe (notamment sur l'Union économique et monétaire, les questions de la
défense, la création de l'Union européenne, les pays faysant partie de la CE, les événements
politiques et sociaux les plus importantes des années soixante-dix et quatre-vingts).
Le fonds Gazzo est parvenu à Florence en septembre 1998.
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Une deuxième tranche du fonds est parvenue à Florence le 18 février 2004 suite au dépôt
effectué par Mme Beatrice Benfares.
Le fonds a été reclassé en respectant, où ça a été possible, le classement originel des dossiers.
Pour certains des dossiers on a reclassé les documents en faisant de dossiers thématiques.
Le fonds est parvenu à Florence en vertu d'un contrat de dépôt signé le 1 septembre 1998.
Le fonds est librement consultable.
Lunguage: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
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EG.A Emanuele Gazzo: personalia
1953-1993
36 dossiers
Sous cette dénomination sont regroupés les documents qui se rapportent directement à E. Gazzo et
à ses activités professionnelles (correspondance personnelle, écrits de E. Gazzo, articles de presse,
interventions à de conférences ou séminaires).

EG.A-01 Correspondance personnelle
1953-1994
7 dossiers
Au sein de cette série figure la correspondance personnelle reçue et envoyée par Gazzo
subdivisée chronologiquement ainsi que sa correspondance avec un ami génois, Tito
Rosina, remontant aux années cinquante. S'y ajoute un dossier contenant des lettres
envoyées par Renato Giordano, en qualité de responsable du service de presse de la
Haute Autorité de la CECA, au président de celle-ci, Jean Monnet.
File: EG-1 16/10/1953 - 13/12/1976
Correspondance reçue et envoyée par Emanuele Gazzo
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-2 28/09/1956 - 11/02/1959
Correspondance échangée entre Tito Rosina, sa femme Yolande et Emanuele
Gazzo
Echange de lettres portant sur la collaboration de E. Gazzo à propos de l'histoire et de
la culture génoises
Un exemplaire de la revue mensuelle de la Municipalité de Gênes intitulée 'Genova'
Language: ITALIAN
File: EG-3 07/06/1956 - 16/07/1959
Correspondance concernant l'activité de Renato Giordano auprès du service de
presse de la Haute Autorité de la CECA
Echange de lettres entre R. Giordano et E. Gazzo
Copies d'une série de lettres envoyées par R. Giordano à J. Monnet, J. Van Helmont,
J.R. Rabier et F. Duchêne
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-4 10/07/1962 - 13/05/1966
Correspondance préparatoire pour un voyage d'Emanuele Gazzo aux Etats-Unis
Language: ENGLISH
File: EG-5 07/01/1977 - 15/12/1982
Correspondance reçue et envoyée par Emanuele Gazzo
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-6 06/01/1983 - 25/10/1993
Correspondance reçue et envoyée par Emanuele Gazzo
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH
File: EG-254 01/03/1967 - 19/03/1994
Correspondance reçue et envoyée par E. Gazzo
Correspondance personnelle classée chronologiquement
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
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EG.A-02 Ecrits et contributions divers
1952-1992
9 dossiers
Entre 1952 et 1954, Gazzo a été chargé par le groupe sidérurgique italien 'Ansaldo' de
préparer un volume commémorant le centenaire de la société. Un autre dossier est
consacré à une étude littéraire d'un ami génois de Gazzo (Tito Rosina). Les autres écrits
figurant dans cette série concernent ses activités professionnelles.
File: EG-7 1952 - 1953
Célébration du centenaire de la société sidérurgique italienne 'Ansaldo'
Versions préparatoires de certains chapitres du livre sur les 'Cent'anni dell'Ansaldo'
écrit par E. Gazzo
Language: ITALIAN
File: EG-8 1953 - 1954
Célébration du centenaire de la société sidérurgique italienne 'Ansaldo'
Matériel préparatoire pour la rédaction du livre, incluant schémas de travail,
photographies et un compte rendu de la réunion du Conseil d'administration de la
société et de la documentation annexe remontant au 31 mars 1925
Lettres de remerciement reçues et envoyées par E. Gazzo ainsi qu' extraits de la
presse parue à l'occasion de la publication du livre
Language: ITALIAN
File: EG-9 1953 - 1954
Etude de Tito Rosina sur 'La figlia di Jorio' de Gabriele d'Annunzio
Correspondance échangée par E. Gazzo avec T. Rosina à propos de son livre, version
dactylographiée de l'oeuvre de T. Rosina
Language: ITALIAN
File: EG-10 1966 - 1982
Journaux, écrits divers et agendas de Emanuele Gazzo
Notes prises par E. Gazzo lors de son voyage aux Etats-Unis, notes prises au cours
d'interventions ou conférences de presse de personnalités européennes
Language: ITALIAN
File: EG-11 1967 - 1992
Articles et contributions divers de Emanuele Gazzo
Brouillons de la contribution destinée à la revue 'European Community' à l'occasion du
dixième anniversaire des Traités de Rome
Essai pour la revue 'Vita e Pensiero' sur 'La vicenda istituzionale delle Comunità
europee'
Note en marge de l'étude du groupe FIAT sur 'La normativa CEE e l'industria'
Contribution sur 'Zukunftsaspekte eines geeinten Europas' au livre 'Die europäische
Integration - Arbeitsweise und Politiken der EG'
Entretien avec E. Gazzo intitulé 'Sonnolenza e malessere Europa'
Article pour la revue 'Affari Esteri'
Article sur 'Subsidiarité, reconnaissance mutuelle et hiérarchie des normes
européennes' avec en annexes deux interventions de Sir L. Brittan et R. Perissich sur le
même sujet
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-12 1986 - 1990
Contributions d'Emanuele Gazzo aux émissions radio 'Lundis de l'Europe' de
Gérard Valet pour la radio belge
Textes préparatoires et programmes des émissions
Language: FRENCH
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File: EG-255 1975 - 30/09/1986
Articles et contributions divers d'E. Gazzo
Entre autres:
Contribution de Gazzo à l'ouvrage collectif "Europe:Rêve, aventure, réalité"
Contribution de Gazzo sur le thème "Genesi e ruolo dei gruppi politici nel Parlamento
europeo" à l'ouvrage "Annuario del Parlamento Europeo"
Contribution de Gazzo sur le thème "La lira fuori o dentro lo scudo europeo" imprimé
par le Cercle d'Etudes Diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères italien
Tiré-à-part de la contribution de Gazzo sur le thème "Enlargement of the Community:
Attitudes of Member States" à l'ouvrage collectif "From Nine to Twelve: Europe's
Destiny?"
Tiré-à-part de l'article de Gazzo paru dans la revue "Vita e Pensiero" sur le thème "La
vicenda istituzionale della Comunità europea"
Tiré-à-part du rapport de Gazzo présenté lors d'un colloque organisé par l'Université de
Bruxelles sur le thème "La Commission des Communautés européennes et
l'élargissement de l'Europe"
Extrait des contributions de Gazzo sur les thèmes "Unification politique et défense
européenne" et "Le patrimoine européen de Strasbourg"parues dans la "Revue
Générale"
Contribution de Gazzo sur le thème "Una sfida per la Comunità europea" parue dans la
revue "Affari Esteri"
Article de Gazzo sur le thème "Dopo il Congresso dell'Europa - Demitizzare il 1980"
paru initialement dans le bulletin de l'Agence Europe et successivement reproduit dans
le bulletin du MFE-Italie "L'Unità Europea"
Contributions diverses notamment concernant "Coopération politique européenne:
réalisations et perspectives" et "Le pouvoir d'initiative de la Commission"
Discours de Gazzo notamment prononcés au Collège d'Europe de Bruges le
15/03/1990 sur "Les médias et l'Europe" et à Bruxelles lors de la présentation du livre
de L. Natali "La politica mediterranea dell'Europa allargata"
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-256 1969 - 1973
Cahiers et agendas de Gazzo
Notes personnelles manuscrites prises par Gazzo au cours d'interventions ou
conférences de presse de personnalités européennes
Notes prises par Gazzo lors de son voyage au Royaume-Uni en mars 1970
Language: ITALIAN;FRENCH
File: EG-257 1976 - 1980
Cahiers et agendas de Gazzo
Notes manuscrites prises par Gazzo servant de base aux éditoriaux de l'Agence
Europe
Notes prises par Gazzo lors de son voyage au Royaume-Uni en juin 1976
Language: ITALIAN;FRENCH

EG.A-03 Collaboration à journaux et revues
1957-1989
9 dossiers
Sous cette rubrique sont regroupés les documents (notes de paiement, brouillons des
articles, correspondance avec les rédactions) concernant la collaborationn de Gazzo à
divers journaux et revues.
File: EG-13 1956 - 1957
Collaboration d'Emanuele Gazzo au quotidien d'information 'Corriere della
Liguria' de Gênes
Textes des articles et correspondance échangée avec la direction du quotidien
Language: ITALIAN
© Archives historiques de l'Union européenne
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File: EG-14 01/04/1960 - 10/03/1962
Collaboration d'Emanuele Gazzo à la revue mensuelle de la Chambre de Commerce
de Gênes 'Le Compere di San Giorgio' pour sa rubrique trimestrielle 'Specchio
dell'Europa'
Versions préparatoires des articles et correspondance échangée avec la direction de la
revue
Language: ITALIAN
File: EG-15 20/01/1960 - 18/02/1961
Collaboration d'Emanuele Gazzo au quotidien d'information 'Il Piccolo' de Trieste
Versions préparatoires des articles, correspondance échangée avec la direction et
exemplaires du quotidien comprenant les articles d'E. Gazzo
Language: ITALIAN
File: EG-16 20/07/1987 - 08/02/1988
Collaboration d'Emanuele Gazzo à l'hebdomadaire 'Il Mondo'
Versions préparatoires des articles et exemplaires de la revue comprenant les articles
d'E. Gazzo
Language: ITALIAN
File: EG-258 1974 - 1980
Collaboration de Gazzo au quotidien belge "La Libre Belgique"
Textes des articles parus dans le quotidien belge
Language: FRENCH
File: EG-259 1981 - 1989
Collaboration de Gazzo au quotidien belge "La Libre Belgique"
Textes des articles parus dans le quotidien belge
Language: FRENCH
File: EG-260 1977 - 1980
Collaboration de Gazzo à la revue de politique internationale allemande "EuropaArchiv"
Correspondance echangée avec la direction et textes des articles parus dans la revue
Language: GERMAN;FRENCH
File: EG-261 29/12/1969 - 10/10/1984
Collaboration de Gazzo à journaux et revues
Correspondance echangée avec les directions et textes des articles parus sur les
journaux et revues suivants: "La Voce Repubblicana", "L'Espresso", "L'Europe en
Formation", "Alleanza", "Euro", "Communauté Européenne", "Il Corriere della Sera"
Language: ITALIAN;FRENCH
File: EG-262 14/01/1969 - 01/07/1986
Collaboration de Gazzo à journaux et revues
Correspondance echangée avec les directions et textes des articles parus sur les
journaux et revues suivants: "Affari Esteri", "La Stampa", "Il Resto del Carlino", "30
Jours d'Europe", "Comunità Europee"
Language: ITALIAN;FRENCH

EG.A-04 Agence Europe
1953-1993
9 dossiers
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A la fin de la guerre en 1945, Gazzo est devenu journaliste professionnel. Après diverses
collaborations au sein de journaux et revues, il travaille à l'agence italienne
d'informations ANSA qui l'envoie à Bruxelles. En 1953, le Comte Riccardi, président de
l'ANSA, prend l'initiative d'établir une agence de presse qui serait spécifiquement dediée
à l'Europe naissante. Gazzo prend part à l'aventure dès le début. Le siège de l'agence
sera installé à Luxembourg. En mars 1953 paraît le premier numéro de l'Agence Europe.
Jusqu'à son décès en août 1994, E. Gazzo incarnera l'Agence. A l'intérieur de cette série
figurent des bulletins d'information, des journaux ainsi que de la documentation relative
aux deux tentatives de contrefaçon dont l'Agence a été la victime.
File: EG-17 27/11/1952 - 13/01/1993
Création de l'Agence Europe et célébrations des dixième, vingt-cinquième et
quarantième anniversaires de sa fondation
Messages de félicitations reçus par l'Agence Europe à l'occasion des anniversaires
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-18 1953 - 1981
Quotidiens d'informations européens citant les nouvelles de presse de l'Agence
Europe et bulletins et lettres d'information reçus par l'Agence Europe
Coupures de la presse italienne et européenne
Quelques exemplaires du bulletin américain 'Kiplinger Washington Letter' et du bulletin
italien 'Lettera del Circolo di Studi Diplomatici di Palazzo Borghese'
Statuts de l'association de culture politique 'Club Rosselli' ayant son siège à Bruxelles
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-19 19/11/1957 - 14/01/1959
Interviews à de personnalités politiques et de chefs d'entreprise préparées par
Emanuele Gazzo au nom de l'Agence Europe
Correspondance préparatoire, schémas des questionnaires, textes des réponses
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-20 1968 - 1989
Matériel préparatoire utilisé par Emanuele Gazzo en vue de la rédaction de ses
éditoriaux pour l'Agence Europe
Coupures de la presse europénne concernant notamment les diverses phases de la
rélance européenne
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN;ENGLISH
File: EG-21 21/09/1972 - 14/10/1983
Contrefaçons d'articles ou de nouvelles parues dans l'Agence Europe
Correspondance et coupures de presse concernant l'apparition d'une fausse édition de
l'Agence Europe portant un article sur 'Greece and the EEC'
Correspondance concernant l'expédition dans une enveloppe portant l'en-tête des
'Nouvelles Atlantiques', éditées par l'Agence Europe, d'une lettre avec signature illisible
sur une prétendue discrimination poursuivie par l'OTAN entre journalistes amis ou
non-amis de l'organisation
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-22 17/02/1973 - 26/07/1973
Réalisation du supplement de l'Agence Europe comprenant les 'Notes rapides' sur
les pays membres de la Communauté à l'occasion du premier élargissement
Calendrier des publications et correspondance échangée avec les journalistes
européens chargés de les rédiger
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-23 29/01/1981 - 07/11/1985
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Projet de réalisation d'une 'news-letter' euro-américaine sur les problèmes de la
Communauté européenne
Correspondance préparatoire et avant-projet de financement
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-24 25/09/1989 - 14/11/1989
Initiatives éditoriales et d'information européenne
Exemplaires des bulletins et 'news-letters' suivants: 'Nordic Contact', 'Bulletin saumon',
'Language Industries Survey', 'Bulletin de l'agence de presse européenne juive',
'Europeperspectives', 'European Economics Editor'
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-263 06/03/1967 - 26/07/1995
Matériel préparatoire utilisé par Emanuele Gazzo en vue de la rédaction de ses
éditoriaux pour l'Agence Europe
Entre autres:
Etude sur "Les structures des budgets publics dans les différents pays de la CEE
élargie" présentée par la section du Plan et de la Conjoncture du Comité économique et
social sur le rapport de J. Plassard le 23 novembre 1973
Interview donnée par G. Thorn, Président de la Commission européenne, à Gazzo le 17
décembre 1971
Rapport élaboré par le "Federal Trust" sur "The European Community and Future
World Systems", (avril 1973)
Rapport établi par le "Laboratoire de Prospective Appliquée" sur "Les conséquences
économiques et sociales de la crise de l'énergie", (janvier 1974)
Rapport rédigé par R. Triffin sur le thème "On the Monetary Aspects of the Accession of
the Great Britain to the Common Market"
Deux numéros du bulletin de presse "L'Opinion européenne", (n. 11/novembre 1967, n.
3/mars 1970)
Communiqués de presse émanant de l'Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles
Communiqués de presse émanant du Département du Trésor des Etats-Unis
Communiqués de press émanant de la Mission diplomatique des Etas-Unis auprès des
Communautés européennes
Language: FRENCH;ENGLISH

EG.A-05 Ecrits et contributions sur Gazzo et sur l'Agence Europe
1953-1985
3 dossiers
Ces documents comprennent articles de presse sur Gazzo et ses activités professionnelles
ainsi que des témoignages des prix et des honneurs qui lui ont été décernés au cours de
sa carrière.
File: EG-25 13/03/1953 - 05/10/1992
Articles d'Emanuele Gazzo parus sur différents journaux italiens et européens
ainsi que commentaires de la presse concernant les éditoriaux de Gazzo
Coupures de presse
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-26 15/10/1967 - 06/11/1985
Prix et honneurs décernés à Emanuele Gazzo
Correspondance, discours et coupures de presse concernant la remise à E. Gazzo du
Prix du journalisme européen en 1967, de la Médaille d'or du Mérite européen en
1973, du Prix Joseph Bech en 1980, du Prix Européen Bentinck en 1981, du Prix
européen de la Presse (attribué par le Mouvement pour les Etats-Unis d'Europe-UEF)
en 1981 et des insignes du Grand Officier au Mérite de la République italienne
Curricula vitae
Language: ITALIAN;FRENCH
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File: EG-264 09/04/1983 - 28/06/1991
Articles sur Gazzo parus sur différents journaux européens
Coupures de presse contenant des portraits journalistiques de Gazzo et de son activité
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EG.A-06 Rencontres, colloques et journées d'étude
1963-1989
13 dossiers
Sont réunis à l'intérieur de cette série la correspondance préparatoire ainsi que les
comptes rendus des rencontres et des conférences auxquelles Gazzo a participé.
File: EG-27 05/07/1963 - 02/10/1978
Correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:Conférence sur
'Common Market: Implications for the American Economy', New York, 1963
'Bilderberg Meetings Woodstock Conference', 1971
'Colloque transatlantique', Abbaye de Royaumont, 1972
Conférence sur le thème 'La démocratie parlementaire a-t-elle un avenir?' Strasbourg,
1976
Conférence commémorant le Plan Marshall, Paris, 1977
Conférence organisée par l'IAI et la Fondation Olivetti sur 'La crisi della Comunità
europea nella prospettiva elettorale europea', Venise, 1978
Deuxième symposium pour journalistes américains, européens et japonais au Château
d'Hanzinelle, 1978
Colloque international organisé par le J.F. Kennedy Institute sur le thème 'From Nine to
Twelve: Shaping the Enlarged European Community', Eindhoven, 1978
Colloque sur 'L'Europa comunitaria: lo Stato dell'Unione', Rome, 1978
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-28 16/06/1972 - 02/02/1987
Colloques organisés par le Cercle européen 'Réalités européennes du présent'
Invitations, correspondance préparatoire et rapports présentés au cours des colloques
(incluant ceux de E. Gazzo)
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-29 18/10/1975 - 10/11/1979
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:
Réunion du groupe Pisani organisée par l'Association pour l'étude des problèmes de
l'Europe, Paris, 1979
Colloque international sur 'Les sommets occidentaux: une réponse à la crise', Nice,
1979
Trente-troisième table ronde des Problèmes de l'Europe sur 'La nouvelle dimension
internationale de la Communauté européenne élargie', Madrid, 1979
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-30 19/12/1979 - 07/02/1986
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:
Colloque sur 'Entreprises et politique en Europe', Bruxelles, 1980
Journées d'étude organisées par l'Association pour l'Etude des Problèmes de l'Europe
sur le thème 'Dépasser la crise européenne', Paris, 1980
Colloque sur les relations entre la CEE et les Etats-Unis, Bruxelles, 1981
Conférence organisée par le IAI et le TEPSA sur 'Europe Tomorrow', Rome, 1981
Séminaire organisé par le TEPSA sur le thème 'For the Europe in 1990: priorities for
action', Bruxelles, 1981
Invitations et correspondance préparatoire concernant différentes rencontres portant
sur le futur de l'Europe
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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File: EG-31 02/03/1984 - 18/05/1985
Coupures de presse, correspondance, rapports et notes émanant des séminaires et
rencontres suivants: Séminaire organisé par le IAI sur 'L'Italia nel mutato assetto dei
rapporti comunitari ed internazionali'
Séminaire sur le thème 'La libre circulation des biens et des services dans la CEE.
Normes techniques et obstacles à la libre circulation'
Rapports tirés de 'Ditchey Foundation conference'
Intervention de A. Haig intitulé 'Europe and the World'
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-32 20/10/1983 - 21/05/1985
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes: Rapport
de J. Stoetzel sur 'Les valeurs du temps présent:l'Europe au carrefour' présenté à
l'International Press Center, Bruxelles, 1983
Conférence sur 'The Challenge of change: the Western economies and the Atlantic
Relationship', Bruxelles, 1984
Conférence sur 'The Time is Ripe: the European Monetary System, the ECU and British
Policy', Londres, 1985
Colloque sur 'Le SME comme point de départ pour une meilleure convergence et pour
une intégration plus poussée', Bruxelles, 1985
Colloque sur 'Prospettive e sviluppi dell'ECU nel sistema finanziario internazionale',
Bruxelles, 1985
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-33 17/04/1986 - 05/05/1987
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes: Débat
organisé par l'UNICE sur l'industrie européenne, Bruxelles, 1986
Dixième 'Annual European-American Journalists Conference' sur 'International Trade
and European-American Relations', Annapolis, 1986
Colloque sur 'La mise en vigueur de l'Acte Unique. Les priorités de l'action
communautaire et de la coopération politique en 1987, Bruxelles, 1986
Colloque organisé par la Fédération des entreprises de Belgique sur 'Perspectives de la
présidence belge de la CEE début 1987, Bruxelles, 1986
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-34 24/09/1987 - 06/11/1987
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:
Conférence sur 'Le Parlement européen dans l'évolution institutionnelle', Bruxelles,
1987
Conférence sur la démocratie parlementaire, Strasbourg, 1987
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-35 14/02/1986 - 18/09/1987
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:
Colloque historique international sur 'La relance de l'Europe et les Traités de Rome',
Rome, 1987
Séminaire sur le thème 'Quels progrès possibles pour l'Europe des Douze', Bruxelles,
1987
Séance académique en l'honneur de M. Emile Noël, secrétaire général de la
Commission des Communautés européennes, Bruxelles, 1987
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-36 22/09/1988 - 03/05/1989
Réncontres et conférences
Invitations, correspondance préparatoire et rapports des rencontres suivantes:
Colloque FOREX Europe 1988, Bruxelles, 1988
Journée d'études sur 'La Commission des Communautés européennes' organisée par
l'Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1988
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Colloque sur 'Israele e Palestina nella CEE: proposta per una soluzione politica', Rome,
1989
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-265 15/11/1968 - 23/10/1982
Comptes rendus des colloques et des conférences suivants:
Colloque entre journalistes britanniques et journalistes continentaux sur "Le RoyaumeUni et la Communauté européenne" tenu à Londres les 15 et 16/11/1968
Colloque Bilderberg tenu à Woodstock (Etats-Unis) de 23 à 25/04/1971
Colloque organisé par le Collège d'Europe sur "L'administration communautaire à
l'heure du choix" tenu à Bruges de 21 à 23/10/1982
Colloque sur "Les relations extérieures de la Communauté élargie" tenu à Bruxelles de
29/11 à 01/12/1972
Conférence donnée par l'Ambassadeur J. Van Der Meulen, représentant permanent de
la Belgique auprès des Communautés européennes à la Société Royale d'Economie
Politique de Belgique sur le thème "Les relations extérieures de la CEE: une édification
progressive" le 23/06/1971
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-266 06/06/1969 - 22/10/1982
Comptes rendus des colloques, des séminaires et des congrès suivants:
Premier congrès de l'Union Européenne des Fédéralistes (UEF) tenu à Bruxelles du 18
au 20/04/1975
Dixième congrès de l'Union Européenne des Fédéralistes (UEF) tenu à Strasbourg du
14 au 16/03/1980
Séminaire d'études européennes organisé par L'Association des Journalistes
Européens pour des étudiants en journalisme tenu à Bruxelles de 03 à 08/11/1974
Colloque Chanoine Maurice Orban sur le thème "Un Parlement européen pour quoi
faire?" tenu à Mons le 13/11/1976
Colloques divers organisés par l'association "Réalités européennes du Présent" tenus
les 06/06/1969, 06/11/1970, 16 et 17/06/1972, 22/10/1982
Huitième congrès du Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) tenu à Madrid
de 30/05 à 02/06/1978
Language: ITALIAN;FRENCH
File: EG-267 21/11/1973 - 19/04/1982
Comptes rendus des colloques et congrès et conférences suivants:
Congrès de l'Europe organisé par le Mouvement Européen International à Bruxelles de
05 à 07/02/1976
Colloque organisé par l'Institut des Affaires Internationales tenu à Rome de 21 à
24/11/1973
Conférence donnée par M. Kohnstamm devant le Cercle Populaire Européen ayant
pour objet "Jean Monnet et l'Europe de demain?" tenue à Bruxelles le 19/04/1982
Conférence donnée par Gazzo devant l'Association culturelle "Dante Alighieri" tenue à
Charleroi le 11/01/1977
Language: ITALIAN;FRENCH

EG.B La construction de la Communauté européenne
1956-1994
126 dossiers
Il s'agit essentiellement de discours de personnalités, de notes financières et de coupures de presse.

EG.B.A Les institutions et les organes communautaires
1960-1989
10 dossiers
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Dans ce sous-sous-fonds figurent des biographies de personnalités européennes, des notes, des rapports et
des coupures de presse.
File: EG-37 14/04/1958 - 28/09/1966
Listes de délégations et biographies de personnalités européennes
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-38 19/01/1961 - 16/07/1970
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Discours de M. Couve de Murville, S. Mansholt, A. Moro, L. Armand, G. Saragat, G.
Thorn, W. Brandt, P. Harmel, G. de Freitas, B. Martinsson, M. Stewart, V. Badini
Confalonieri, J. Molenaar, W. Hallstein, F.J. Strauss, A. Fanfani, communiqués et
coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe portant notamment sur la période de
crise de la Communauté dite de la 'chaise vide'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-39 05/07/1963 - 31/08/1988
Les sièges des institutions communautaires
Bulletins de l'Agence Europe, notes du Parlement européen, coupures de presse,
extraits de conférences de presse, notes à circulation interne du Conseil, exposés et
allocutions du Maire de Strasbourg P. Pflimlin, communiqués de presse, rapports du
Parlement européen sur la question du siège (rapport Zagari), déclarations, procèsverbaux de séances du Parlement européen, notes prises à la main par E. Gazzo
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-40 13/09/1970 - 18/01/1974
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Articles de 'Wieland Europa' sur les institutions et entretiens avec R. Dahrendorf sur ce
sujet, discours de R. Barre, P. Werner, R. Dahrendorf, F.M. Malfatti, P. Boegner, G.
Thorn, F.X. Ortoli, rapport de E. Gazzo sur 'Il nuovo ruolo della Comunità europea
allargata', coupures de presse, rapport de C. Sasse sur 'L'Europe institutionnelle',
communiqués de presse, rapport de H. Brugmans, allocution de J. Monnet pour le
vingtième anniversaire de l'installation de la CECA à Luxembourg, bulletins de
l'Agence Europe, notes de A. Spinelli et M. Kohnstamm
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-41 14/11/1972 - 05/01/1981
Fonction publique européenne
Notes, avis de la Cour des Comptes établi sur demande du Parlement européen sur les
dépenses relatives aux frais de réprésentation, coupures de presse
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-42 04/01/1974 - 31/12/1975
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Extrait de l'intervention de A. Spinelli au cours du colloque de la Gauche européenne,
interventions de J. Sauvagnargues président en exercice de la coopération politique,
déclarations politiques, discours de F.X. Ortoli, L. Tindemans, J. Rey, A. Spinelli, G.
Fitzgerald, J.R. Rabier, C. Soames, E. Heath, échange de lettres entre A. Albonetti, R.
Foch et E. Gazzo, exposés de E. Gazzo, coupures de presse, interview de G. Thorn,
conférence de presse de H. Schmidt, allocution de Sir M. Palliser
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-43 26/09/1962 - 17/12/1976
Notices biographiques et curricula de personnalités européennes
Portraits de E. Davignon, J. Monnet, B. Kreisky, Sir D. Maitland, G. Thorn, témoignage
de P.Collowald sur R. Schuman, allocution prononcée par G. Vedovato à la mémoire de
P.H. Spaak, curricula de J.F. Deniau, G. Thomson, Sir C. Soames, C. Scarascia
Mugnozza, A. Spinelli, F.-X. Ortoli, D. Hannay, C. Fogarty, P.J. Lardinois, P. Hillery,
F.O. Gundelach, W. Haferkamp, A. Borschette, A. Coppé, S. Mansholt, R. Dahrendorf,
J.P. Warner, A.J. Mackenzie Stuart, M. Sorensen, C. O'Dalaigh
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Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-44 15/01/1976 - 16/04/1980
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Discours du Président de la Commission R. Jenkins (programme de la Commission
pour l'année 1976), discours de G. Fitzgerald, E. Hillery, G. Thomson, E. Colombo, C.
Soames, D. Owen, coupures de presse, lettre du Président de la République française
V. Giscard d'Estaing adressée au Président de la Commission R. Jenkins,
mémorandum de E. Gazzo sur l'élargissement de la Communauté, article de R.
Jackson sur l'idée d'Europe pour la revue 'Foreign Affairs', discours de R. Jenkins
devant le Parlement européen, article de R. Ducci sur 'The Spirit of 1950' pour la revue
'New Europe'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-45 02/06/1980 - 21/02/1981
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Coupures et communiqués de presse, discours de C. Flesch, S. Veil, R. Jenkins, J. Van
der Meulen
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH
File: EG-46 04/1987 - 23/07/1989
L'évolution des institutions et organes de la Communauté
Allocution de B. Craxi, coupures de presse des élections du Parlement européen 1989,
bulletin de l'Agence Europe, étude du Parlement européen sur 'Les positions des partis
politiques dans les Etats membres de la CE sur l'unification de l'Europe'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH;GERMAN

EG.B.A-01 Célébrations et anniversaires
1972-1992
6 dossiers
Ces documents illustrent les célébrations de divers anniversaires des institutions
communautaires.
File: EG-47 08/1972
Décès de Paul-Henri Spaak
Coupures de presse et notes manuscrites d'E. Gazzo
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-48 09/05/1980 - 08/05/1990
Trentième et quarantième anniversaires du Plan Schuman (1950)
Dossier de presse, étude de J. Delors sur 'Impératif et urgence de l'Europe
communautaire', bulletins de l'Agence Europe
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN;ENGLISH
File: EG-49 15/09/1982
Trentième anniversaire de la fondation de la CECA (1952)
Discours de E. Gazzo, A. Poher, P. Dankert et du Président du Conseil en exercice
Language: FRENCH
File: EG-50 25/02/1982 - 08/12/1982
Vingt-cinquième anniversaire de la fusion des exécutifs des trois Communautés
(1967)
Projet d'allocution de G. Thorn et bulletins de presse
Language: FRENCH
File: EG-51 03/03/1987 - 27/03/1987
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Trentième anniversaire des Traités de Rome (1957)
Coupures de presse, discours de B. Craxi, J.R. Rabier, Lord H. Plumb, J. Delors
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-52 12/1992
Quarantième anniversaire de la fondation de la Cour de Justice des Communautés
européennes
Discours de Lord Kinkel, J. Santer, Lord Mackay of Clashfern, E. Klepsch, J. Delors, M.
Due
Language: FRENCH

EG.B.A-02 Conseil des ministres
1973-1984
8 dossiers
Dans cette série figurent des documents (notes pour la presse, discours de personnalités,
coupures de presse), concernant les présidences du Conseil des ministres de l'Union
européenne. La collection comporte des lacunes pour la période comprise entre 1973 et
1984.
File: EG-53 09/01/1973
Présidence du Conseil des ministres: Belgique
Document de travail de la présidence belge touchant les activités du premier semestre
1973
Language: FRENCH
File: EG-54 25/01/1974
Présidence du Conseil des ministres: Allemagne
Coupure de presse commentant le discours du Chancelier W. Brandt, Président en
exercice du Conseil des ministres, devant le 'Bundestag' sur 'l'état de la nation'
Language: ENGLISH
File: EG-55 17/06/1976 - 23/06/1977
Présidence du Conseil des ministres: Royaume-Uni
Coupures de presse, discours du Ministre britannique des Affaires etrangères et
Président en exercice du Conseil des ministres D. Owen, allocution prononcée par
l'Ambassadeur J. Van der Meulen à l'occasion du changement de la présidence du
COREPER
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-56 03/07/1977 - 20/02/1978
Présidence du Conseil des ministres: Belgique
Coupures de presse, bilan provisoire de la présidence belge, programme de la
présidence belge pendant le second semestre 1977, bilan de la présidence des
Communautés européennes exercée par la Belgique du 1 juillet au 31 décembre 1977
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-57 18/01/1978 - 31/01/1978
Présidence du Conseil des ministres: Danemark
Allocution de l'Ambassadeur J. Van der Meulen à l'occasion du dîner offert par le
Président R. Jenkins pour le changement de Présidence, déclaration de K.B. Andersen,
Président en exercice du Conseil
Language: FRENCH
File: EG-58 17/01/1979 - 04/07/1979
Présidence du Conseil des ministres: France
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Discours du Président en exercice du Conseil J. Francois-Poncet devant l'Assemblée
sur le programme de la présidence française, conférence de presse de J. FrancoisPoncet, Ministre des Affaires etrangères de la République française à l'occasion de la
fin de présidence française, coupures de presse
Language: FRENCH
File: EG-59 10/12/1979 - 06/07/1980
Présidence du Conseil des ministres: Italie
Coupures de presse, resumé du discours de E. Colombo, Président en exercice du
Conseil devant le Parlement européen, note d'information émanant du MFE sur le
semestre de présidence italienne du Conseil, coupures de presse
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EG-60 12/10/1983 - 03/03/1984
Présidence du Conseil des ministres: France
Coupures de presse, déclaration à la presse de présidence française à l'issue de la
réunion de Coopération politique des Dix à Paris, discours prononcé devant le
Parlement européen par le Président de la Commission G. Thorn, interview de G. Thorn
réalisée par la rédaction du journal 'Le Monde', mémorandum présenté par le
Gouvernement français au Conseil des Communautés européennes intitulé 'Une
nouvelle étape pour l'Europe: un éspace commun de l'industrie et de la recherche',
déclaration du Secrétaire d'Etat britannique G. Howe, allocution de F. Mitterrand,
notes manuscrites d'E. Gazzo sur le Conseil européen de Fontainebleau, programme
de la présidence irlandaise succédant à celle de la France
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH

EG.B.A-03 Parlement européen
1961-1992
34 dossiers
Sous cette rubrique figurent des documents concernant le fonctionnement et les tentatives
de réforme du Parlement européen.
File: EG-61 07/1978 - 16/06/1980
Démarrage de la première législature du Parlement européen
Coupures de presse, allocution de S. Veil, projet de rapport de C.F. Nothomb sur les
relations entre le PE et les parlements nationaux, notes de presse émanant de l'Union
de l'Europe Occidentale (UEO)
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN;SPANISH;PORTUGUESE
File: EG-62 15/06/1979 - 12/03/1982
Activités du Parlement européen sous la Présidence de Simone Veil
Editoriaux de E. Gazzo, notes de séances, articles de séminaires et coupures de presse
regardant la proposition de M. Seitlinger sur la procédure électorale, discours de S.
Veil, M. Debré, J.R. Rabier, coupures de presse sur les résultats des premières
élections du Parlement européen
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN
File: EG-63 10/03/1984 - 23/03/1985
Comité Dooge connu aussi sous le nom de Comité Spaak 2
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, rapports intérimaires du Comité
Dooge, notes et documents de travail émanant de mouvements et associations proeuropéens, étude de D. Nickel et R. Corbett pour la revue 'Yearbook of European Law'
intitulé 'The Draft Treaty Establishing European Union'
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EG-64 11/11/1984 - 10/04/1986
Comité Dooge connu aussi sous le nom de Comité Spaak 2: rapport final
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Actes officiels émanant du Parlement européen (communiqués de presse, résolutions,
déclarations), éditoriaux et notes manuscrites d'E. Gazzo, interventions et discours de
B. Craxi, C. Ripa di Meana, R. Jacqué, A. Spinelli, P.V. Dastoli, J. Rifkind, M. Josselin,
M. Ferri, E. Noël
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EG-65 08/01/1986 - 20/12/1988
Le Parlement européen après l'approbation de l'Acte Unique
Documents de travail émanant de la Commission institutionnelle du Parlement
européen sur 'Le déficit démocratique des Communautés européennes' par M.
Toussaint et sur 'La stratégie du PE pour mettre en application le paragraphe 4 de la
résolution du 16 janvier 1986 par F. Herman, notes manuscrites d'E. Gazzo et
bulletins de l'Agence Europe
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN
File: EG-66 09/05/1988 - 28/06/1988
Députés espagnols au Parlement européen
Editoriaux de E. Gazzo et correspondance concernant C.M. Bru Puron et E. Baron
Crespo
Language: ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EG-67 16/05/1990 - 07/12/1990
Assises européennes
Rapports d'informations de l'Assemblée Nationale française, rapport établi par le
Parlement irlandais à l'occasion des Assises, coupures de presse, éditoriaux d'E.
Gazzo, intervention de J. Delors
Language: ITALIAN;FRENCH;SPANISH

EG.B.A-03.01 Groupes politiques
1988-1992
2 dossiers
Ici figurent deux dossiers qui se rapportant au groupe des Populaires et à celui des Socialistes
européens.
File: EG-68 28/01/1988 - 30/01/1992
Populaires et conservateurs au Parlement européen
Etude de M. Jansen sur la responsabilité et le rôle des démocrates-chrétiens dans
l'unification européenne, aide-mémoire concernant la demande d'adhésion des députés
européens conservateurs au groupe PPE, coupures de presse, lettres de Sir C. Prout,
président du groupe des démocrates européens à W. Martens, président du Parti
Populaire européen (PPE)
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-69 05/09/1990 - 08/10/1990
Pour un parti socialiste européen
Discours de G. Spitaels, président de l'Union des partis socialistes européens, un
exemplaire de la revue 'European Labour Forum'
Language: FRENCH;ENGLISH

EG.B.A-03.02 Altiero Spinelli au Parlement européen
1974-1988
6 dossiers
Dans cette série sont regroupés des documents (notes, rapports, circulaires et coupures de presse)
émanant du Club du Crocodile et de l'Intergroupe fédéraliste au PE se rapportant à l'action de
Spinelli en qualité de parlementaire européen.
File: EG-70 26/04/1974 - 01/02/1983
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Club du Crocodile
Documents de séance du Parlement européen, rapports, notes et correspondance, livre
blanc établi par commission institutionnelle (COMINST) sur les problèmes
institutionnels de la Communauté depuis 1950, propositions de résolution,
amendements, compte-rendu des déclarations du Président de la Commission Thorn à
l'occasion de la réunion de la COMINST, bulletins de l'Agence Europe, comptes rendus
des sessions de la COMINST, documents de travail émanant de la COMINST
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-71 24/02/1983 - 03/10/1983
Club du Crocodile
Documents de séance du Parlement européen, rapports, notes et correspondance,
notes manuscrites d'E. Gazzo, documents de travail émanant de la COMINST, bulletins
de l'Agence Europe, propositions de résolution, discours de A. Spinelli sur 'L'alternativa
europea', comptes rendus in extenso des séances du Parlement européen
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-72 14/07/1981 - 12/06/1984
La stratégie d'Altiero Spinelli au Parlement européen
Documents de séance émanant du Parlement européen, bulletins de l'Agence Europe,
coupures de presse (comprenant notamment une entretien avec l'historien F. Braudel
sur l'identité de l'Europe publié dans 'Le Monde'), discours de A. Spinelli et G. Thorn
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-73 09/07/1986 - 31/03/1987
Intergroupe fédéraliste au Parlement européen
Notes manuscrites de E. Gazzo, comptes rendus des réunions de l'intergroupe,
manifeste pour la constitution démocratique de l'Union européenne, listes des
parlementaires adhérant à l'intergroupe, intervention de C. Ripa di Meana devant
l'intergroupe fédéraliste commémorant la disparition de A. Spinelli
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-74 21/03/1983 - 17/03/1989
Elections du Parlement européen en 1989: stratégie de A. Spinelli en faveur d'un
PE constituant
Notes manuscrites d'E. Gazzo, documents de séance émanant du PE, procès-verbaux
des séances du Parlement européen, bulletins de l'Agence Europe, interventions de F.
Gonzales et E. Baron Crespo à l'occasion du Conseil fédéral du Mouvement européen
tenu à Madrid, déclarations et communiqués de presse
Language: FRENCH;ITALIAN;SPANISH;ENGLISH
File: EG-75 20/12/1983 - 20/03/1985
Altiero Spinelli: projet de Traité instituant l'Union européenne
Avant-projet de rapport sur la position du Parlement européen à l'égard des travaux du
Conseil européen concernant l'Union européenne, note de A. Spinelli à F. Mitterrand
concernant l'Union européenne, notes manuscrites d'E. Gazzo, proposition de M. Ferri
à propos du rapport établi par le Comité Dooge, discours de F. Andriessen sur l'avenir
de l'Union politique, conférence de presse de P. Pflimlin
Language: FRENCH;ITALIAN;SPANISH;ENGLISH;GERMAN;DUTCH;DANISH;GREEK

EG.B.A-03.03 Elections au suffrage universel
1961-1989
19 dossiers
Ces documents comprennent des notes de presse, des textes de conférences et des études, des discours
et des coupures de presse concernant l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen.
File: EG-76 07/03/1961 - 26/12/1975
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Coupures de presse, notes émanant du Conseil, tirés à part, mémorandum sur les
procédures du Parlement européen présenté par P. Kirk, chef du groupe des
conservateurs auprès du Parlement européen, notes émanant du Mouvement
européen, bulletins de l'Agence Europe
Language: FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-77 14/01/1976 - 27/07/1976
Coupures de presse, note émanant du Conseil concernant l'élection des membres de
l'Assemblée de Strasbourg au suffrage universel direct, notes de presse, étude de J.R.
Rabier sur le projet d'élection du PE au suffrage universel direct, projet du
gouvernement britannique concernant 'Direct Elections to the European Assembly'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-78 08/1976 - 29/12/1976
Coupures de presse, un exemplaire de 'Nieuw Europe', étude de J.R. Rabier sur le
thème 'Premières recherches sur les attitudes du public à l'égard de l'élection du PE',
étude de D. Sidjanski sur le thème 'En 1950 Michel Debré proposait des élections
européennes', document du Parti Communiste français sur 'Quelques prises de
position récentes sur l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel',
proposition de loi établie par le gouvernement allemand sur les élections de
l'Assemblée européenne au suffrage universel
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
File: EG-79 01/01/1977 - 23/03/1977
Essai publié par la Fondazione Agnelli et par le MFE/Piémont sur 'L'influenza
dell'elezione diretta del PE sul sistema dei partiti nella Comunità e, in particolare, in
Italia', étude de J.R. Rabier, coupures de presse
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
File: EG-80 05/1977 - 12/1977
Article de R. Ducci pour la revue 'Contemporary Review' sur 'The European Parliament
and After', note émanant de la Commission sur la problématique des élections
européennes, un exemplaire de la 'Revue française de science politique', brochure sur
'Electing Europe's first Parliament', un exemplaire de la revue 'Critica Sociale' consacré
aux élections européennes
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-81 06/03/1977 - 27/04/1977
Coupures et notes de presse, étude du Parlement européen sur 'Verso l'elezione diretta
del Parlamento europeo', un exemplaire de la revue 'Problèmes politiques et sociaux'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-82 01/10/1978 - 10/01/1979
Coupures et notes de presse, rapport de G. Amendola sur 'Les Communistes Italiens et
les élections européennes', communication de F. D'Angelosante sur 'Il diritto delle
società e partecipazione dei lavoratori nella CEE: attese e realtà' à la journée d'étude
sur 'Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni europee', rapport de R. Rifflet sur
'Stratégie pour un Parlement européen élu'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-83 16/01/1978 - 30/08/1978
Coupures de presse, études concernant l'élection de l'Assemblée européenne au
suffrage universel établis par le Service d'études du Parlement européen, textes des
lois nationales des Etats membres de la Communauté pour l'élection du Parlement
européen au suffrage universel, actes officieux de la conférence des dirigeants des
partis socialistes adhérents de l'Union des partis socialistes de la Communauté
européenne tenue à Bruxelles, notes de presse, notes techniques sur les procédures
d'élection
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
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File: EG-84 02/01/1978 - 20/05/1979
Coupures de presse, discours de R. Jenkins, A. Poher, C. Scarascia Mugnozza,
déclaration commune du Parti Communiste belge et du Parti Communiste italien en vue
des élections du 10 juin 1979, article de l'historien R. Romeo sur 'Gli italiani e l'Europa'
paru sur 'Il Giornale'
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-85 23/11/1978 - 27/09/1979
Coupures de presse, tirés à part, notes de presse
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-86 11/09/1978 - 30/09/1978
Coupures de presse, études concernant l'élection au suffrage universel du Parlement
européen présentées dans le cadre de la réncontre annuelle de la 'American Political
Science Association' tenue à New York
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-87 30/05/1978 - 13/06/1979
Revue de la presse européenne concernant les résultats des premières élections du
Parlement européen au suffrage universel
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-88 04/01/1979 - 29/03/1979
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, texte des lois adoptées par les
parlements de Belgique, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, brochure sur
'L'élection européenne en Belgique', rapport de M. Albertini sur 'La situazione politica
europea a tre mesi dalle elezioni dirette del PE', discours de G. Rippon, chef du groupe
conservateur au Parlement européen
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-89 03/1979 - 11/05/1979
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, étude de L. Vido concernant 'I
gruppi politici del futuro Parlamento europeo'
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-90 27/04/1981 - 19/01/1982
Projet Jonker
Projet de déclaration sur la poursuite du développement de la Communauté
européenne vers l'Union européenne présentée par H. Lücker, projet de traité instituant
la première étape de la réalisation de l'Union européenne établi par S. Jonker, rapport
présenté par S. Jonker sur les 'Priorités dans le domaine institutionnel'
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-91 09/03/1983 - 27/07/1984
Bulletins de l'Agence Europe, coupures de presse, premier aperçu des résultats de
l'enquête du Parlement européen sur l'état de l'opinion en Europe à un an des élections
européennes, communiqués de presse, schéma des résultats et des élus des
deuxièmes élections du Parlement européen au suffrage universel direct
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-92 09/03/1983 - 27/07/1984
Elections du Parlement européen en 1984: campagne électorale en France
Coupures de presse
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-93 25/07/1984 - 23/07/1989
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Coupures de presse concernant les troisièmes élections du Parlement européen au
suffrage universel
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH
File: EG-94 19/04/1984 - 23/07/1989
Coupures de presse concernant les troisièmes élections du Parlement européen au
suffrage universel, tirè à part d'un livre 'Deux français sur trois' de V. Giscard
d'Estaing, discours de B. Craxi
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH

EG.B.A-04 Commission
1970-1992
6 dossiers
Dans cette série figurent des actes officiels de la Commission, des rapports, des
communiqués et des coupures de presse.
File: EG-95 16/12/1974 - 28/02/1981
Commission des Communautés européennes: présidences Ortoli, Jenkins et Thorn
Note de A. Spinelli sur les tâches de la Commission après le sommet tenu le 9 et 10
décembre 1974, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites d'E. Gazzo, texte
d'une conférence tenue par E. Davignon sur le 'Renforcement de la Communauté
européenne: le rôle de la Commission' à Bruxelles, coupures de presse, discours du
président de la Commission G. Thorn, comptes rendus in extenso des séances du
Parlement européen
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-96 07/1984 - 01/02/1985
Passage des consignes à la présidence de la Commission entre Gaston Thorn et
Jacques Delors
Notes manuscrites de E. Gazzo, exposé de D. Frisch sur 'Dem Ausschuß für
Entwicklungsländer des Vereins für Socialpolitik', conclusions du sommet européen de
Dublin, discours de L. Tindemans sur la coopération entre l'Europe et l'Asie du Sud,
lettre ouverte de A. Chiti Batelli sur la stratégie future du MFE, coupures de presse
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-97 11/02/1981 - 03/10/1985
Commission des Communautés européennes: la présidence Delors au cours de son
premier mandat
Coupures de presse, déclarations de J. Delors à l'occasion du débat au Parlement
européen, texte intégral de l'entretien de Delors avec des journalistes du journal 'Le
Monde' et de RTL
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-98 11/06/1986 - 12/03/1987
Stratégie du président de la Commission Delors au cours de son premier mandat
Coupures de presse, interventions et discours du président J. Delors, notes des
commissaires, communication de la Commission intitulée 'Réussir l'Acte Unique. Une
nouvelle frontière pour l'Europe', rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur le financement du budget de la Communauté, bulletins de l'Agence
Europe, notes sur les propositions en faveur de nouvelles ressources propres, discours
de L. Tindemans, président du Conseil des Communautés au PE
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-99 07/10/1988 - 22/12/1988
Activités de la Commission Delors au cours de son deuxième mandat
Coupures de presse
Language: FRENCH;ENGLISH;GERMAN
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File: EG-100 28/02/1985 - 10/12/1992
Jacques Delors président de la Commission des Communautés européennes
Discours, interventions et déclarations classés chronologiquement
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

EG.B.A-05 Cour de Justice
1964-1987
2 dossiers
Sont regroupés dans cette série des documents (notes, rapports et coupures de presse)
illustrant le fonctionnement et l'évolution des compétences de la Cour de Justice.
File: EG-101 15/06/1964 - 27/10/1980
Fonctionnement et évolution des compétences de la Cour de Justice des
Communautés européennes
Bulletins de l'Agence Europe, allocutions, tiré à part d'un article de J.V. Louis intitulé
'Droits de l'homme et élargissement des Communautés européennes', rapport de F.
Dehousse sur 'Les Etats-membres, le Conseil et la Commission', tiré à part d'un article
de F. Capelli intitulé 'Norme nazionali posteriori confliggenti con quelle comunitarie',
coupures de presse
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-102 29/10/1986 - 13/07/1987
Contentieux opposant le Parlement Européen au Conseil des Communautés
européennes ayant pour objet l'annulation de la décision du Conseil fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
Copie de la requête transmise à la Cour de Justice, communications à la presse,
bulletins de l'Agence Europe
Language: FRENCH

EG.B.B Politique de la Communauté européenne
1954-1993
17 dossiers
Les documents de ce sous-sous-fonds comprennent des actes officiels de la Communauté, des rapports,
discours, bulletins et des commentaires du déposant concernant la situation politique européenne.
File: EG-103 17/12/1954 - 20/03/1957
Conférence intergouvernementale pour le Marché commun et l'EURATOM
Rapport de la commission de l'énergie nucléaire et annexes, établi par le Comité
intergouvernemental créé par la Conférence de Messine, textes de quelques titres et
chapitres du traité sur le Marché commun (rédaction approuvée par le Comité des
chefs de délégation au cours des séances), textes de projet d'articles concernant le
traité de l'EURATOM, allocution prononcée par P.H. Spaak, président de l'Assembée ad
hoc à l'occasion de la remise du projet de statut de la Communauté politique
européenne aux six ministres des Affaires Etrangères
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-104 11/07/1960 - 20/10/1970
Coopération politique européenne: Plan Fouchet et Comité Davignon
Liste des délégations à la Conférence des six ministres des Affaires Etrangères, projet
de Traité établissant une union d'Etats, projet de convention portant organisation de la
coopération culturelle européenne, synthèse des débats de l'Assemblée parlementaire
européenne sur le statut politique européen, procès-verbaux, rapports et
recommandations émanant de la commission politique de l'Assemblée Parlementaire
Européenne
Language: FRENCH;ITALIAN
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File: EG-105 13/03/1961 - 11/1980
Politique de l'énergie
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, communiqués de presse, articles de
A. Albonetti sur 'Il problema della crisi energetica e la Comunità' pour la revue
'L'Europa' et sur 'Les rapports entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis: les
conséquences de la crise énergétique et le Moyen-Orient', communications de la
Commission au Conseil concernant une stratégie énergétique pour la Communauté,
rapport émanant de Confindustria sur 'L'industria e i problemi dell'energia'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-106 08/02/1963 - 02/10/1965
Crise de la Communauté européenne: politique du Général de Gaulle
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, discours, interventions et
résolutions émanant du Congrès extraordinaire du Mouvement européen de Cannes
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-107 19/03/1967 - 17/07/1967
Crise de la Communauté européenne
Coupures de presse, discours de M. Zagari et P. Werner
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-108 09/03/1972 - 28/06/1980
Le problème institutionnel de la Communauté européenne
Coupures de presse, exposé de J.J. Schwed sur 'Idéalisme et réalisme dans la
Communauté européenne: la place des problèmes institutionnels', conférence de E.
Noël sur 'Les problèmes institutionnels de la Communauté élargie', rapport de M.
Gaudet sur 'Les institutions de l'Union européenne', coupures de presse, allocution du
Chancelier H. Schmidt devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, article de P. Fontaine sur 'V. Giscard d'Estaing et la construction de
l'Europe' publié dans la revue 'Projet'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-109 23/05/1980 - 18/12/1981
La relance européenne
Coupures de presse, mémorandum du ministre français A. Chandernagor sur la
relance, bulletins de l'Agence Europe, proposition du ministre allemand des Affaires
Etrangères H.D. Genscher, conférence de l'Ambassadeur R. Ruggiero sur 'La Comunità
europea negli anni '80' tenue à Bruxelles, proposition du Mouvement européen sur
l'organisation politique de l'Europe, discours de la Reine Elizabeth II devant la
Commission des Communautés européennes, discours de Lord Carrington tenu à
Hambourg, étude de R. Rifflet concernant les moyens d'assurer et d'améliorer la
qualité démocratique des institutions communautaires, discours et entretiens de G.
Thorn, H.D. Genscher, P. Dankert, P. Collowald, rapport de la commission de travail
sur les problèmes institutionnels de la conférence sur l'élargissement de la
Communauté organisée par l'Union des partis socialistes de la Communauté
européenne
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-110 15/05/1980 - 19/07/1984
L'avenir de la Communauté
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, rapport de P. Padoan sur 'Il
sistema monetario europeo nel contesto degli equilibri economici e monetari
internazionali' présenté à Rome dans le cadre d'un séminaire sur les problèmes
européens organisé par le IAI, rapport de J. Dondelinger sur 'La Communauté
1981/82: faits et commentaires', discours de G. Fitzgerald à l'occasion de l'ouverture
des cours auprès du Collège de Bruges, note de R. Perissich, chef de cabinet du
commissaire Giolitti sur 'Verso un problema italiano nella CEE?', allocution de E.
Davignon à l'occasion de la clôture de la législature du Parlement européen à
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Strasbourg, rencontre entre les présidents des fédérations des industries de la
Communauté et le président Thorn, coupures de presse, discours et notes concernant
la position française face à l'Europe
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-111 1982 - 01/02/1983
Création d'une Fondation européenne
Lettre de M. Jurgensen, texte de l'accord instituant la Fondation, rapport et notes de
synthèse
Language: FRENCH
File: EG-112 05/08/1983 - 21/05/1986
Les régions de l'Europe
Conférence prononcée par J. Pujol, président du Gouvernement Autonome de
Catalogne, sur 'Espagne, nouveau membre: apport des régions à la construction
européenne', document de travail émanant de la Commission intitulé 'Pour l'échange
de vues sur l'appréciation et l'application des principes du nouveau règlement FEDER',
projet de rapport émanant du Parlement européen sur un schéma européen
d'aménagement du territoire établi par P.H. Gendebien
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-113 22/02/1984 - 02/01/1987
Statégie de la Communauté européenne
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, notes et discours sur la politique
agricole de C. Cheysson, F. Andriessen et M. Marin Gonzalez, contribution de C. Ripa
di Meana au séminaire sur la stratégie générale de la Commission
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH
File: EG-114 11/03/1977 - 27/09/1991
L'Europe des citoyens
Notes, discours et mémoranda émanant de la Commission et des partis politiques en
matière de langue, culture et protection civile
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH
File: EG-115 21/03/1989 - 06/06/1989
Euroréférendum
Comptes rendus analytiques des débats du Sénat belge concernant la proposition d'un
référendum sur le pouvoir constituant du Parlement européen
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-116 21/10/1989 - 03/12/1993
Pour une constitution de l'Union européenne
Coupures de presse, rapports émanant de la Commission institutionnelle du Parlement
européen de F. Herman et M. Oreja Aguirre sur la constitution de l'Union européenne,
rapport de J. Pinder sur 'Federalists and the European Constitution', exposé sur 'The
Shaping of a European Constitution' élaboré par la Fondation Bertelsmann, projet de
constitution présenté par E. Colombo
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-117 28/03/1990 - 08/10/1990
Le débat institutionnel
Compte-rendu analytique des débats de la deuxième conférence interinstitutionnelle
préparatoire, discours de J. Delors et G. De Michelis, proposition espagnole concernant
l'Union économique et monétaire
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-118 05/06/1991 - 18/06/1991
Les parlements nationaux
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Communiqués de presse et rapport d'information donnés par la délégation de
l'Assemblée nationale française pour les Communautés européennes
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-119 14/09/1993 - 06/12/1993
'European Constitutional Group'
Projet de rapport et documents de travail
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EG.B.B-01 Projets de réforme de la Communauté
1973-1982
3 dossiers
Ces documents concernent les initiatives visant à une réorganisation des institutions
communautaires face à l'évolution de la situation internationale, aux fins de conduire la
communauté sur la voie de l'unification. On trouvera dans cette série des extraits du
rapport Tindemans et d'autres contributions en faveur de l'Union européenne.
File: EG-120 08/01/1973 - 27/10/1975
Projets en faveur de l'Union européenne
Projet de rapport sur 'L'ulteriore evoluzione istituzionale della Comunità europea verso
l'Unione politica' par A. Bertrand, note de la présidence du Conseil des Communautés
concernant le rapport du Conseil sur l'Union européenne, déclaration commune du
président du Conseil et du président de la Commission, mémorandum sur l'Union
européenne émanant de l'Union européenne des fédéralistes (UEF), projet de rapport
sur les travaux du groupe ad hoc en matière d'Union européenne, rapport établi par U.
Serafini sur 'L'Union européenne et la lutte pour la Raison', suggestions de la Cour de
Justice sur l'Union européenne, rapport préparé par G. Malagodi au nom de
l'Internationale Libérale sur 'La réalisation de l'union européenne comme contribution à
la stabilité et la paix mondiales', schéma du ministre français J. Sauvagnargues
devant l'Assemblée parlementaire européenne, appel du Mouvement pour l'intégration
universitaire européenne en faveur de l'Union européenne, notes émanant du MFE et
du Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe, note de A. Spinelli, rapport de la
commission consultative pour l'Union européenne présidée par D. Spierenburg, projet
d'avis du CES sur l'Union européenne, avis du Mouvement européen adressé à L.
Tindemans au sujet de l'Union européenne, allocution de L. Tindemans devant le
Parlement européen, discours de H.D. Genscher et G. Brunner, coupures de presse
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-121 11/09/1975 - 17/03/1980
Rapport Tindemans et contre-rapport Tindemans établi par l'Agenor Group
Entretiens, communications, notes et allocutions de L. Tindemans concernant l'Union
européenne, coupures de presse, intervention de M. Albert, rapport de G. Berthoin,
discours de G. Thomson, rapports de M. Lagrange et de J. Mallet, rapport de M.
Albertini au dixième congrès de l'Union européenne des fédéralistes (UEF)
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-122 05/1981 - 02/1982
Contributions et interventions divers sur l'Union européenne
Rapports émanant du Mouvement européen, discours de G. Thorn, intervention de G.
Mombelli sur 'I nodi politico-istituzionali dell'integrazione europea e le ipotesi di
cambiamento' au séminaire 'Europa domani' organisé par le IAI (Istituto Affari
Internazionali)
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
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EG.B.B-02 Ressources et budget
1961-1992
4 dossiers
Suite aux élargissements successifs à partir des années soixante-dix et en parallèle avec
l'acquisition de nouvelles compétences, les questions du budget et de la gestion des
contributions des Etats membres sont devenues de jour en jour plus importantes. Compte
tenu de l'évolution de l'exploitation des ressources financières au sein des Communautés,
Gazzo a dans ses éditoriaux fréquemment évoqué cette évolution. A l'intérieur de cette
série figurent des notes financières, de la correspondance, ainsi que la documentation
financière établie en vue de la préparation du budget des Communautés.
File: EG-123 27/02/1961 - 30/06/1982
Evolution de la question relative aux ressources et au bilan de la Communauté
Actes officieux émanant de la Commission sur le pouvoir budgétaire du Parlement
européen, discours de A. Moro, G. Thorn, C. Tugendhat, rapports et comptes rendus du
Parlement européen, étude de D. Strasser sur les procédures budgétaires, rapport de
P. Dankert sur le projet de budget général des Communautés, rapport de R. Jackson
sur l'avant-projet de budget pour 1983
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-124 11/09/1978 - 27/01/1982
Mandat du 30 mai 1980 confié par le Conseil à la Commission en vue d'une
restructuration du budget communautaire avant juin 1981
Rapport du Conseil des Communautés, interventions à l'occasion d'un séminaire
organisé par TEPSA, mémorandum préparé par l'UNICE, notes manuscrites de E.
Gazzo, coupures de presse, note du commissaire A. Giolitti, notes émanant de la
Commission, projets de rapport établis par G. Giavazzi sur 'La restructuration
économique et monétaire'
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-125 05/01/1985 - 05/05/1988
Gestion économique de la Communauté européenne
Coupures de presse avec articles de E. Colombo, H. Schmidt et O. Wormser sur
l'entente franco-allemande, coupures de presse et notes de presse sur la nécessité
pour la Communauté européenne de résister à la competition économique des EtatsUnis
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH
File: EG-126 27/02/1992 - 29/02/1992
Fonds de cohésion
Coupure de presse et brouillon d'un éditorial de l'Agence Europe suite à une interview
de M. A. Lamassoure, président de la Commission de Contrôle budgétaire
Language: FRENCH

EG.B.B-03 Elargissement de la Communauté
1972-1993
7 dossiers
Sous cette série figurent les documents se référant aux élargissements successifs de la
Communauté (Autriche et Suède). Elle comprend aussi le protocole d'adhésion à la CE
du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni ainsi que des rapports, des discours et des
coupures de presse.
File: EG-127 01/1972
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Protocole d'adhésion à la Communauté européenne du Danemark, de l'Irlande et
du Royaume-Uni
Programme et communications de presse relatives à la cérémonie de signature des
actes d'adhésion
Language: FRENCH
File: EG-128 23/06/1982 - 19/02/1985
Adhésion à la Communauté européenne de l'Espagne et du Portugal
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, discours et déclarations de MM.
Ferrer et du Ministre des Affaires Etrangères espagnol, intervention de E. Gazzo,
exemplaire de la revue 'Europa Verde' consacré aux problèmes agricoles européenne
posés par l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, note de la Commission sur les
problèmes de l'élargissement, lettres de gouvernements à G. Thorn, coupures de
presse
Language: SPANISH;FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-129 15/02/1990 - 09/07/1990
Adhésion à la Communauté européene de l'Autriche
Notes manuscrites de E. Gazzo, discours de J. Delors sur le rôle de la Communauté
européenne, brochure sur les chambres économiques en Autriche, texte d'une
conférence de M. Scheich, délégué spécial du gouvernement autrichien pour les
Affaires européennes, intervention de G. De Michelis, Ministre italien pour les Affaires
étrangères, notes d'information sur la situation économique de l'Autriche
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-130 04/09/1991 - 14/11/1991
Une stratégie pour l'élargissement
Rapport préliminaire préparé par le Groupe d'étude sur l'élargissement de la
Commission
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-131 09/03/1990 - 09/11/1992
Adhésion à la Communauté européenne de la Finlande et élargissement aux Pays
de l'Est
Coupures de presse, procès-verbal de la réunion de hauts fonctionnaires des
Ministères des Affaire Etrangères des Pays de l'Est, synthèse du discours prononcé
par l'Amabassadeur R. Ruggiero au Rotary Club de Rome sur 'L'allargamento della
Comunità europea verso Est', contribution sur l'élargissement de la Communauté
préparée par le 'Planning Staff' de la Commission, discours prononcé par M. Koivisto,
président de la République finlandaise au Collège d'Europe de Bruges
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-132 21/06/1991 - 07/07/1993
Adhésion à la Communauté européenne de la Suède
Bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo, synthèse des
conclusions de la conférence TEPSA sur les priorités de la présidence belge en
exercice, note de R. Toulemon sur 'L'avenir de l'Union européenne après Edimbourg',
document de travail publié sous les auspices du 'Royal Institute of International
Affairs' sur 'A Wider European Union? Integration and Cooperation in the New Europe'
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-133 21/05/1992 - 10/05/1993
Demande d'adhésion à la Communauté présentée par la Suisse
Revues hebdomadaires de la presse suisse
Language: ENGLISH;FRENCH
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EG.B.B-04 Relations extérieures
1962-1988
3 dossiers
Dans cette série figurent des notes, rapports, discours et coupures de presse concernant
les relations de la Communauté avec les Etats tiers.
File: EG-134 07/1962 - 22/12/1966
Conseil d'association entre la CEE et les Etats africains et malgaches
Actes officiels émanant du Parlement européen, des Commissions des trois
Communautés et de l'OCDE, notes de presse de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-135 14/03/1962 - 02/04/1980
Relations entre la CEE et la Suède
Echange de lettres entre E. Gazzo et l'Ambassadeur de la Suède auprès de la
Communauté européenne, note du Ministère des Affaires Etrangères sur la coopération
économique entre les pays nordiques, déclaration du ministre suédois du Commerce G.
Lange sur l'association entre la Suède et la CEE, étude de A.T. Lindstroem sur la
situation politique en Suède, discours de S. Dahlman sur la Suède et l'intégration
européenne
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-136 04/03/1985 - 14/07/1988
Relations extérieures de la Communauté européenne
Conférences de presse de F. Herman et J. Delors
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EG.B.B-05 Sidérurgie
1956-1985
2 dossiers
L'intérêt de Gazzo pour la sidérurgie s'est éveillé avec sa monographie sur la société
Ansaldo dans les années cinquante. Il a analysé par la suite la question avec un soin tout
particulier. Cet intérêt est illustré ici par des notes, des statistiques et des coupures de
presse.
File: EG-137 05/1956 - 06/01/1984
Questions posées par la sidérurgie au niveau communautaire
Brochure sur 'Consommation d'énergie et politique charbonnière', coupures de presse
et notes émanant de la Commission sur la crise de l'acier dans les pays de la
Communauté et aux Etats-Unis dans les années soixante-dix, coupures de presse et
éditoriaux de E. Gazzo sur l'accord euro-américain sur l'acier, correspondance et
rapports concernant la journée d'étude Bocconi/Assider, coupures de presse sur la
crise de l'acier en Europe dans les années quatre-vingts
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-138 05/07/1960 - 27/06/1964
Politique communautaire dans le domaine de la sidérurgie
Coupures de presse et notes émanant de la Commission
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EG.B.C Ententes, accords et protocoles pour la création de l'Union
européenne
1981-1992
8 dossiers
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On trouvera ici des documents (notes, rapports, études et coupures de presse) se référant à l'Union
européenne à partir de l'initiative italo-allemande qui a relancé le processus en vue de la création d'une
Union européenne jusqu'à la ratification du Traité de Maastricht.
File: EG-139 19/06/1981 - 25/06/1982
Projet italo-allemand de Acte européen (initiative Colombo-Genscher)
Discours de H.D. Genscher, Ministre allemand des Affaires Etrangères, sur 'Plädoyer
für die Politische Union Europas', bulletins de l'Agence Europe, coupures de presse,
notes manuscrites de E. Gazzo, projet de 'Atto europeo' et de 'Dichiarazione sui temi
dell'integrazione economica' adressé par le Ministre italien des Affaires Etrangères E.
Colombo à son homologue britannique Lord P. Carrington, discours prononcé par H.D.
Genscher devant le Parlement européen à Strasbourg, intervention devant le PE à
Strasbourg de E. Colombo, projet italo-allemand de 'Atto europeo', discours de E.
Colombo prononcé à Florence à l'occasion d'un séminaire sur la politique etrangère
européenne, intervention de E. Colombo devant la Chambre des Députés italienne,
documents de travail et versions préparatoires du document final sur l'Union
européenne, déclaration solennelle sur l'Union européenne, intervention de P. Pflimlin
devant le PE dans le débat sur le rapport Croux, déclaration sur l'Union européenne de
E. Colombo devant le PE
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-140 06/02/1984 - 13/02/1986
Réactions et commentaires sur les travaux de la Conférence intergouvernementale
(CIG) de Luxembourg et ses résultats
Notes manuscrites de E. Gazzo, bulletins de l'Agence Europe, coupures de presse,
intervention du président de la Commission Delors devant le PE sur les travaux de la
CIG, extraits d'un discours de C. Ripa di Meana, déclaration du Mouvement européen,
documents officiels parus à l'occasion du Sommet de Milan en matière institutionnelle,
avis de la Commission relatif au projet de révision du Traité instituant la Communauté
économique européenne présenté par le Gouvernement luxembourgeois, exposé de R.
Corbett sur 'The 1985 Intergovernmental Conference', intervention de P. Pflimlin,
discours de A. Spinelli, document de travail pour le Conseil européen de Luxembourg
sur 'Les grands enjeux de la Conférence intergouvernementale'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-141 16/10/1981 - 17/02/1986
Travaux de la Conférence intergouvernementale (CIG) de Luxembourg
Communiqués de presse, allocution de L. Tindemans sur 'Perspectives pour l'Union
européenne', note de R. Scarpa sur les conséquences juridiques du Conseil européen
de Milan, coupures de presse, documents émanant des groupes préparatoires établis
par la CIG, synthèse des décisions prises au cours de la Conférence, avis de la
Commission, notes historiques et aide-mémoires
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-142 22/07/1985 - 29/01/1986
Acte unique européen
Documents officiels émanant de la CIG, en particulier le texte définitif du résultat de la
Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres, texte final du
projet d'Acte unique européen
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-143 05/12/1985 - 19/12/1986
Réactions et commentaires à l'approbation de l'Acte unique européen
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
lettre ouverte du président de l'AFEUR R. Toulemon, déclaration du Ministre italien des
Affaires Etrangères G. Andreotti, hommages rendus à A. Spinelli à l'occasion de sa
disparition par L. Dierickx, C. Schöndube, F. Mitterrand et R. Toulemon, conclusions
des seizièmes Etats-Généraux du Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)
tenus à Berlin, 'Proyecto de dictamen sobre el acta unica europea: exposicion de
motivos' établi par L. Planas, conclusions sur l'Acte unique européen et la réforme
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institutionnelle établi par la délégation de l'Assemblée nationale française pour les
Communautés européennes sur rapport de C. Lalumière
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH;SPANISH
File: EG-144 16/12/1988 - 07/12/1992
Libre circulation des citoyens: Traité de Schengen
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-145 04/06/1992 - 30/10/1992
La Danemark face à la ratification du Traité du Maastricht
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
communiqué de presse du Ministère des Affaire Etrangères danois, intervention du
président Delors au débat du Parlement européen concernant le référendum danois,
déclaration du président J. Delors au nom de la Commission après le référendum
danois
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-146 20/01/1992 - 01/07/1992
Ratification du Traité du Maastricht
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, intervention du Premier Ministre
français P. Bérégovoy à la Chambre des Députés, article de P.V. Dastoli paru sur la
revue 'Il Mulino' intitulé 'L'enigma di Maastricht'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH

EG.B.D Union économique et monétaire (UEM)
1983-1994
16 dossiers
Le processus du SME est retracé à travers les actes officiels des gouvernements européens et de la
Communauté, ainsi qu'à travers des coupures de presse et des discours de personnalités.
File: EG-147 01/1983 - 12/04/1984
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
intervention de F.X. Ortoli sur 'L'expérience et les perspectives du SME' à l'occasion de
la Conférence organisée par le Financial Times à Londres, rapport fait au nom de la
commission économique et monétaire par F. Herman sur la consolidation et
l'achèvement du SME dans le cadre des propositions faites par la Commission en mars
1982, chapitre intitulé 'Rules and Institutions in the Government of Multicountry
Economies' préparé par T. Padoa-Schioppa pour le livre 'The Political Economy of
International Money', étude de A. Jozzo sur 'L'ECU e la seconda fase del sistema
monetario europeo', étude sur 'EMS, ECU and Commercial Banking' par J.P. et F.
Abraham, Y. Lacroix-Desirée
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-148 14/02/1987 - 25/06/1989
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
réactions internationales à la présentation du rapport Delors sur l'Union économique et
monétaire, article de J.C. Koeune sur 'Vers une monnaie européenne?'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-149 26/01/1989 - 13/12/1989
Conseil européen de Madrid
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo, note
sur les priorités de la présidence française du Conseil de la Communauté, rapports
présentés à l'occasion de la session académique finale sur 'A European System of
Central Banks', conclusions de la présidence du Conseil européen de Madrid,
allocution de R. Triffin pour la deuxième rencontre du CEPIME/ICHEC
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
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File: EG-150 07/1989 - 28/12/1990
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
rapport au Conseil européen du Ministre du Trésor italien G. Carli, interventions au
colloque du Mouvement européen 'Dal Piano Delors all'Unione economica e monetaria'
de M. Zagari, Schluter, Leodari, Thygesen, P. Jenninger, E. Gazzo, L.V. Majocchi, F.
Nobili, A. Jozzo, Papadia, synthèse des interventions au symposium organisé par
Confindustria sur 'Una moneta unica per l'Europa'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH;GERMAN
File: EG-151 26/10/1989 - 10/11/1989
Vision britannique de l'Union économique et monétaire
Coupures de presse, note émanant du Ministère du Trésor britannique sur 'An
Evolutionary Approach to Economic and Monetary Union' avec traduction en allemand,
extrait de la conférence donnée par Sir L. Brittan sur 'Europe: our Sort of Community?',
allocution de K.O. Pöhl, président de la Banque centrale allemande, sur 'The Outlook
for Monetary Co-operation in Europe', rapport du groupe à haut niveau sur l'Union
économique et monétaire sur les principales questions posées par la mise en place de
l'UEM
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-152 04/11/1977 - 10/09/1989
Rapport Delors sur l'Union économique et monétaire
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, bulletins de l'Agence Europe,
rapport d'un groupe d'experts présidé par T. Padoa-Schioppa sur 'Efficacité, stabilité et
equité', rapport fait au nom de la commission économique du Parlement européen par
O. Franz, rapport Delors sur 'Lo SME: dieci anni di progressi nella cooperazione
monetaria europea'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-153 06/10/1990 - 08/10/1990
La livre sterling dans l'Union économique et monétaire
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo et bulletins de l'Agence Europe
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-154 10/07/1990 - 04/11/1990
Vision britannique de l'Union économique et monétaire
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, 'Quelques réflexions sur la
cohésion dans l'Union économique et monétaire' prononcées par G. Ravasio à
l'occasion du lancèment du livre 'Unity with Diversity in the European Economy'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-155 1990
Etudes sur l'Union économique et monétaire
Document de travail émanant de la Commission sur l'UEM, article de T. PadoaSchioppa sur 'L'Unione économique et monétaire' pour la revue 'Affari Esteri', allocution
donnée par R. Leigh-Pemberton, président de la Banque centrale d'Angleterre, rapport
préparé à l'intention du groupe socialiste du PE sur 'Les voies d'un développement
économique équilibré dans une Communauté en cours d'intégration'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-156 20/04/1989 - 23/01/1991
Rapports et discours émanant de la conférence organisée par le Federal Trust for
Education and Research sur 'Monetary Union: Issues and Impact', exposé de P.E.
Janssen sur l'avenir du marché de l'ECU, bulletins de l'Agence Europe, rapport du
comité monétaire des Communautés européennes sur 'L'Union économique et
monétaire au-delà de la première étape', article de T. Padoa- Schioppa sur 'Monetary
Union and Competition: notes for a debate' pour la revue 'Politica Economica'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
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File: EG-157 12/06/1990 - 26/09/1990
Coupures de presse, notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, article intitulé
'Not so fast, Jacques' tiré de 'The Economist'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-158 10/09/1989 - 01/07/1991
Coupures de presse, notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, éditoriaux de
l'Agence Europe, rapport au Conseil européen de J.C. Juncker, projets d'articles 73/ae, 109/a-e du Traité CEE, modifié en vue de la mise en place d'une Union économique
et monétaire redigés par la Conférence des Répresentants des gouvernements des
états membres, schema de l'exposé de J. Delors sur l'Union économique et monétaire
redigé à la demande de la Présidence du Conseil des ministres, déclaration du
Président de la Banque centrale allemande Pöhl adressée au Comité économique et
monétaire du Parlement européen
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-159 09/09/1989 - 22/02/1991
Conférence Intergouvernementale (CIG) sur l'Union économique et monétaire (UEM)
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, communications de la Commission
au Conseil faites par J. Delors et M. Christophersen, intervention introductive de G.
Carli à la CIG, numéro spécial de 'Aujourd'hui l'Ecu' intitulé 'Vers l'Union économique et
monétaire, Analyse d'une période clé', déclaration de la CEOE en vue de la CIG,
commentaires au projet de Traité portant révision du Traité CEE et texte du projet de
Traité, propositions britanniques concernant les provisions et les statuts du Fonds
monétaire international (FMI)
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-160 23/03/1990 - 02/12/1991
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, note du Président du Groupe de
Travail sur l'UEM adressée à la CIG, proposition d'ensemble de la délégation
allemande à la CIG
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-161 11/05/1993 - 03/10/1993
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, discours de J. Delors au Parlement
européen sur la crise monétaire, article intitulé 'Prospect for European disintegration'
de G. Soros, article intitulé 'Is there a rapid route to an EMU of the few' de G. Bishop
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-162 08/11/1993 - 11/05/1994
Coupures de presse, intervention de A. Lamassoure, Ministre délégué aux affaires
européennes, devant le Conseil économique et social, communication aux membres de
la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle, récommendation
de la Commission économique sur la proposition de nomination à la présidence de
l'Institut monétaire européen
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH

EG.C L'Europe et le contexte international
1960-1993
72 dossiers
Dans ce sous-fonds on trouvera de la correspondance, des rapports et coupures de presse illustrant
ce phénomène.
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EG.C.A Les Etats membres de la Communauté et les Etats tiers
1962-1993
21 dossiers
Sont réunis dans ce sous-sous-fonds des notes, bulletins, articles et coupures de presse.

EG.C.A-01 Etats membres de la Communauté européenne
1962-1993
15 dossiers
Dans cette série figurent des documents (notes, discours et notamment coupures de
presse) sur certains Etats membres de la Communauté.
EG.C.A-01.01 France
1962-1991
3 dossiers
Dans cette sous-série sont regroupés des communiqués, des rapports, des notes et des coupures de
presse.
File: EG-163 27/06/1962 - 22/04/1963
L'Europe du Général de Gaulle
Coupures de presse, extraits de la Conférence de presse du Président americain J.F.
Kennedy du 27 Juin 1962, texte de la Conférence de presse du Président J.F.
Kennedy du 24 Janvier 1963, déclaration de E. Schaus, Ministre des Affaires
Etrangères du Luxembourg, tenue le 1er Février 1963
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-164 04/08/1965 - 27/10/1965
Conférence de presse du Général de Gaulle du 9 septembre 1965
Coupures de presse témoignant les réactions françaises et internationales, notes
manuscrites de E. Gazzo, discours de W. Hallstein sur la crise européenne,
intervention de D. Sandys au congrès extraordinaire de Cannes du Mouvement
européen consacré à la crise consécutive à la politique dite de la chaise vide
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
File: EG-165 27/11/1990 - 30/06/1991
La France et l'Europe
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, document émanant de l'UDF
concernant la réalisation d'un espace commun par une monnaie européenne unique
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

EG.C.A-01.02 Belgique
1988-1988
1 dossier
La sous-série se limite à un seul dossier (notes, commentaires et coupures de presse) portant sur le
problème de la Belgique fédérale.
File: EG-166 03/08/1988 - 26/12/1988
La questione fédérale en Belgique
Coupures de presse, note manuscrite de E. Gazzo
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

EG.C.A-01.03 Allemagne
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1989-1991
2 dossiers
Dans cette sous-série figurent deux dossiers portant sur le problème de la réunification allemande
comprenant des notes, bulletins et coupures de presse.
File: EG-167 27/07/1989 - 26/03/1990
Réunification
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
rapport intérimaire sur les répercussions de la réunification de l'Allemagne sur la
Communauté européenne présenté par A.D. Donnelly, article de S. Pistone intitulé
'L'azione delle organizzazioni federaliste dopo le terze elezioni europee ed il Vertice di
Madrid del giugno 1989', allocution du Ministre des Affaires Etrangères de l'URSS E.
Chevarnadze devant le Parlement européen
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
File: EG-168 03/06/1985 - 23/12/1991
Réunification
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
extraits du discours prononcé par le Vice-président de la Commission M. Bangemann à
Berlin sur la situation allemande, message du Chancelier H. Kohl adressé au Ministre
des Affaires Etrangères italien G. De Michelis, déclaration commune Mitterrand/Kohl à
l'occasion des cinquante-sixièmes consultations franco-allemandes à Munich, entretien
du journal 'La Stampa' avec R. Dahrendorf lors de la réunification allemande, discours
du Vice-président de la Commission Sir L. Brittan à Cologne
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN

EG.C.A-01.04 Royaume-Uni
1962-1993
8 dossiers
Dans cette sous-série figurent des rapports, des notes, des discours et coupures de presse portant sur
la politique intérieure du Royaume-Uni et son attitude face à l'Europe.
File: EG-169 04/12/1962 - 17/04/1983
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, notes manuscrites de E. Gazzo,
allocution de R. Jenkins sur 'The Case for Continued British Membership of the
Community', discours de D. Owen, allocution de l'Ambassadeur J. Van Der Meulen à
l'occasion du changement de la présidence du COREPER, brochure éditée par le
'Circolo di Studi Diplomatici' intitulée 'La Gran Bretagna e il Mercato Comune'
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-170 07/12/1967
Extrait du discours prononcé par Lord Chalfont à l'Assemblée générale annuelle de
'Britain in Europe' et discours prononcé par W. Rodgers, Sous-secrétaire d'Etat
parlementaire au Foreign Office, à la réunion de l'Union de l'Europe occidentale (UEO)
à Paris
Language: FRENCH
File: EG-171 10/09/1982 - 25/01/1988
Coupures de presse, extrait du discours du secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires
Etrangères D. Hurd, discours du Vice-président de la Commission C. Tugendhat
prononcé à Manchester, de M. Thatcher, G. Howe, F. Pym, texte de l'exposé de J.M.
Caro, président de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), intitulé
'Réflexions sur la défense européenne'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-172 26/07/1988 - 27/03/1990
Coupures de presse, rapport imprimé de J. Redwood sur 'Europe 1992:the Good and
the Bad', conférence donnée par le Vice-président de la Commission Sir L. Brittan à
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Londres, discours de M. Thatcher à l'occasion de l'ouverture des cours du Collège
d'Europe à Bruges, discours de C. Prout, chef du groupe conservateur au Parlement
européen, interview radiodiffusée de M. Thatcher
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-173 10/10/1988 - 26/12/1990
La lutte pour le pouvoir au sein du Parti conservateur britannique
Coupures de presse
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-174 13/02/1989 - 11/1991
Le Groupe de Bruges (Think-tank d'intellectuels britanniques libéraux prothatcheriens)
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, 'The Report on Economic and
Monetary Union in the European Community: a Critical Comment' rapport de F.
Cabrillo, rapport sur 'The Bruges Group's Opinion of the Draft Treaty of Union'
Language: ENGLISH;FRENCH;SPANISH
File: EG-175 20/02/1991 - 25/10/1991
Coupures de presse et discours de D. Hurd prononcé à Luxembourg
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-176 20/02/1992 - 24/09/1993
Coupures de presse et bulletins de l'Agence Europe
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EG.C.A-01.05 Irlande
1976-1985
1 dossier
Cette sous-série contient un dossier unique concernant l'ancien premier ministre Garrett Fitzgerald. Il
est constitué de notes biographiques et de discours.
File: EG-177 02/10/1976 - 21/10/1985
Portrait du Premier Ministre irlandais Garrett Fitzgerald
Notes biographiques, discours de G. Fitzgerald et P. Barry
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EG.C.A-02 Etats tiers
1964-1990
6 dossiers
Dans cette série sont regroupés tous les documents (rapports, notes et coupures de
presse) se rapportant à des Etats tiers.
EG.C.A-02.01 Pays européens
1964-1990
3 dossiers
Dans cette sous-série figurent des notes, des rapports, des bulletins d'information et des coupures de
presse concernant des Etats tiers d'Europe, en particulier la Suisse et l'Union Soviétique.
File: EG-178 10/06/1964 - 25/06/1964
Suisse
Texte d'une conférence donnée par P. Wurth, Ambassadeur de la Suisse auprès des
Communautés européennes sur 'La Suisse et l'intégration européenne'
Language: FRENCH
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File: EG-179 30/08/1985 - 22/09/1985
L'ère de Gorbatchev
Notes et coupures de presse, bulletins émanant du 'Circolo di Studi Diplomatici Palazzo
Borghese'
Language: ITALIAN;ENGLISH
File: EG-180 07/06/1985 - 01/08/1990
L'ère de Mikhail Gorbatchev
Notes et coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, discours de M. Gorbatchev
sur 'Les orientations maîtresses de la politique intérieure et extérieure de l'URSS'
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;SPANISH

EG.C.A-02.02 Pays extra-européens
1965-1981
3 dossiers
Dans cette sous-série figurent des rapports, des notes, des discours et des coupures de presse
concernant des Etats tiers extra-européens, en particulier les Etats-Unis, le Japon, la Chine et les
pays africains.
File: EG-181 18/01/1965 - 29/04/1981
Les Etats-Unis face à l'Europe
Message du Président L. Johnson au Congrès des Etats-Unis sur la défense, discours
de l'Ambassadeur américain auprès de l'OTAN, H. Cleveland, sur 'The Trouble with
Allies', article intitulé 'A Reporter at Large: american diary' écrit par L. Tyrmand, essai
sur 'The United States in the World Economy' établi par E. Fried et P. Trezise publié
dans le livre 'Setting National Priorities: the Next Ten Years', article sur 'Significance of
Trade Policies in the World Economic Outlook' écrit par H. Malmgren pour la revue 'The
World Economy', résumé des discussions entre des parlementaires européens et des
parlementaires américains, note de J. Schaetzel sur 'European Parliament-Congress
Project'
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-182 19/07/1977 - 05/1978
Relations trilatérales : CEE/Etats-Unis/Japon
Communiqués de presse américains concernant les relations économiques entre les
Etats-Unis et les pays asiatiques, discours du président de la fédération japonaise des
organisations économiques T. Doko, notes manuscrites de E. Gazzo et textes des
interventions au symposium des éditeurs du Japon, des Etats-Unis et de la
Communauté européenne tenu à Tokyo
Language: ENGLISH;ITALIAN
File: EG-183 28/07/1975 - 16/02/1976
Afrique et Chine
Correspondance et notes préparatoires relatives à la contribution de E. Gazzo au
programme audiovisuel intitulé 'Le monde change, voici l'Europe'
Language: FRENCH;ITALIAN

EG.C.B Economie, finance, problèmes du commerce, fiscalité
1960-1993
20 dossiers
La question économique et monétaire est illustrée par des notes financières, rapports, correspondance,
discours et coupures de presse.
File: EG-184 05/05/1960 - 19/01/1961
La Communauté économique européenne face aux problèmes économiques
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Notes de la CEE au Conseil, à signaler une réponse de la Commission CEE à la lettre
du sous-secrétaire aux Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies concernant
les projections économiques à long terme
Language: FRENCH
File: EG-185 24/02/1965 - 06/04/1966
La Chambre de Commerce des Etats-Unis
Notes manuscrites de E. Gazzo et documentation imprimée
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-186 31/05/1978 - 14/01/1986
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse émanant
de la mission permanente des Etats-Unis auprès des Communautés européennes,
article de G. Anderson et O. Humpage sur 'A Basic Analysis of the New Protectionism'
pour la revue ' Economic Impact', rapport émanant de la Commission sur 'The Great
Depression:a repeat in the 1980s?' établi par A. Steinherr, communiqués de presse
émanant de l'OCDE sur le vingtième anniversaire de l'organisation, allocution du Viceprésident de la Commission C. Tugendhat
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-187 09/07/1981 - 10/12/1986
Protectionisme commercial américain
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse émanant
de la mission permanente des Etats-Unis auprès des Communautés européennes,
communication de K.H. Narjes sur le programme 1982 pour la réalisation de l'union
douanière, discours du président G. Thorn sur 'Reflections on World Trade Policies in
the Light of the Forthcoming GATT Ministerial Meeting'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-188 11/08/1981 - 11/11/1986
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse, bulletins
de l'Agence Europe, discours émanant de la réunion à niveau ministériel tenue par le
Conseil de l'OCDE prononcés par M. Bangemann, J. Baker, J. Delors, W. De Clercq, S.
Abe, J. de Larosière, H.D. Genscher, W. Hiraizumi, rapport établi par la Conférence
permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté sur la
situation conjoncturelle en Europe occidentale, discours de Sir P. Walters sur 'Europe:
a successful enterprise?'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-189 23/11/1983 - 06/07/1984
Questions financières posées par la mondialisation de l'économie
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse, bulletins
de l'Agence Europe, discours de l'Ambassadeur des Etats-Unis en France E. Galbraith
sur 'Les taux d'intérêt et les conditions d'une bonne reprise économique', allocution
prononcée par D. Regan, secrétaire au Trésor américain devant la commission du
développement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à
Washington sur 'Le rôle capital des échanges commerciaux dans la reprise'
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-190 06/1980 - 22/04/1986
Les rapports de l'European Currency Unit (ECU) avec le SME et le dollar américain
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse, bulletins
de l'Agence Europe, brochure de la Fédération bancaire de la Communauté
européenne sur 'Utilisation de l'ECU dans les opérations bancaires', interventions
données au cours du congrès à Milan sur 'ECU-YEN', communications de la
Commission au Conseil, lecture donnée par R. Jenkins sur les relations euroaméricaines, étude de S. Morris sur ' The Dollar System'
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Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-191 10/01/1984 - 28/01/1986
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, communiqués de presse, bulletins
de l'Agence Europe, rapport préparé par la Commission sur 'Politique forestière et
politique d'assainissement de l'air des Communautés européennes', étude
internationale sur 'Le public européen et l'ECU'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-192 19/04/1985 - 14/09/1987
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-193 15/01/1986 - 03/03/1987
Réforme du système fiscal aux Etats-Unis et ses répercussions en Europe
Notes manuscrites de E. Gazzo, coupures de presse, discours de G. Verhofstadt, Viceprésident du Conseil de la Belgique sur 'The Belgium Austerity Policy'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-194 09/01/1986 - 24/04/1987
Crise du SME
Notes manuscrites de E. Gazzo, notes et coupures de presse
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-195 19/03/1987 - 03/05/1987
Rapport de T. Padoa-Schioppa sur le SME
Texte du rapport 'Efficacité, stabilité et équité: une stratégie pour l'évolution du
système économique de la Communauté européenne', commentaires de la presse et
notes manuscrites de E. Gazzo
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-196 30/05/1986 - 06/11/1987
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Coupures et notes de presse, bulletins de l'Agence Europe, intervention de J. Delors
devant le Parlement européen, rapport de synthèse émanant de l'OCDE sur
'Ajustement structurel et performance de l'économie'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;SPANISH
File: EG-197 11/1984 - 03/10/1988
L'Europe face à la mondialisation de l'économie
Coupures et notes de presse, bulletins de l'Agence Europe, intervention de V. Giscard
d'Estaing à la réunion du Comité pour l'union monétaire de l'Europe, rapport sur 'The
Time is Ripe: The European Monetary System, the ECU and British Policy' établi par D.
Lomax, conférence donnée par T. Padoa-Schioppa à l'Institut Universitaire Européen
sur 'Lessons from the European Monetary System'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-198 21/01/1987 - 27/09/1988
Le 'Trade Bill' américain et ses conséquences sur les relations économiques avec
les partenaires européens
Coupures et notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, bulletins de l'Agence
Europe, discours de W. De Clercq, membre de la Commission chargé des relations
extérieures et la politique commerciale, sur '1992: the Impact on the Outside World',
article de K. Moss sur 'The Next Step in US-European Relations' pour la revue 'The
Washington Quarterly', rapport de D. McLaughlin, directeur du Comité économique et
Social sur sa visite de six mois aux Etats-Unis
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Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-199 23/11/1987 - 19/01/1989
Le SME et la nécessité d'une Banque centrale européenne
Coupures et notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, bulletins de l'Agence
Europe, rapport présenté au PE par M. Toussaint sur les connexions entre l'instabilité
monétaire et les échanges commerciaux, lecture de T. Padoa-Schioppa sur 'Towards a
New Adjustable PEG ?', compte rendu de la première réunion du groupe 'Système
européen de Banques centrales' tenue à Bruxelles
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN;SPANISH
File: EG-200 27/01/1988 - 22/11/1993
Zone européenne de libre échange (ZELE)
Coupures et notes de presse, bulletins de l'Agence Europe
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-201 30/06/1988 - 24/10/1989
Harmonisation de la fiscalité indirecte au sein de la Communauté européenne
Discours de C. Scrivener devant le PE sur la fiscalité en tant qu'étape fondamentale
pour l'achèvement du marché intérieur, rapport du groupe d'étude établi par le 'Centre
for European Policy Studies' sur 'Indirect Tax Harmonisation in the European
Community', rapport au Conseil des Communautés de la part du président du groupe
ad hoc 'Abolition des frontières fiscales', rapport de la Commission sur 'Le
rapprochement de la fiscalité indirecte dans le grand marché intérieur'
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-202 18/01/1989 - 20/09/1993
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Brouillon d'un éditorial de E. Gazzo sur la conclusion de l'Uruguay Round, lettre du
directeur général du GATT, P. Sutherland adressée à E. Gazzo, note sur les
conclusions du Conseil conjoint au sujet de l'Uruguay Round
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EG-203 10/02/1990 - 18/06/1990
Nécessité d'une Banque centrale européenne
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, rapport sur 'A Strategy for the ECU'
par M. Levitt
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH

EG.C.C Politique de la défense
1961-1991
24 dossiers
Les documents comprennent des notes, bulletins, discours et coupures de presse.
File: EG-204 06/04/1961 - 28/06/1979
Traité de non prolifération des armes nucléaires
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, tirè à part d'un article sur 'On the
Economic Implications of the Proposed Nonproliferation Treaty' par H.A. Keller, H.
Bolliger et P. Kalff paru sur la 'Revue de Droit International', notes de presse
américaines, interventions de E. Amaldi parues sur la revue 'Atomo e Industria',
intervention de W. Hallstein devant le Parlement européen, interventions de A.
Albonetti au sujet de la politique énergétique, interventions de MM. J. Gijssels et de F.
Oboussier sur les répercusssions du Traité de non proliferation sur le Traité de
l'EURATOM
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EG-205 06/11/1962 - 25/04/1985
L'Union de l'Europe Occidentale (UEO)
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Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, projet de rapport révisé établi par M.
Albert-Sorel sur 'Les conséquences de l'adhésion du Royaume-Uni sur le
fonctionnement des institutions des Communautés européennes' présenté devant
l'Assemblée de l'UEO, notes émanant de l'UEO, communication de F. Calamandrei sur
'La questione dei rapporti della CEE con il Consiglio d'Europa e la CEE', discours de
H.D. Genscher et de G. Andreotti prononcés à l'occasion de l'ouverture de la réunion du
Conseil de l'UEO tenue à Bonn
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN;DUTCH
File: EG-206 01/04/1968 - 23/11/1968
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, étude établi sous le patronage du Collège d'Europe de
Bruges sur 'La politique d'information à court terme de la CEE'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-207 02/10/1972 - 08/12/1975
LEurope et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, bulletins des 'Nouvelles Atlantiques', entretien avec le
Secrétaire d'Etat américain H. Kissinger, mémorandum élaboré par Lord Gladwyn au
nom de la commission politique du Parlement européen sur 'Problèmes de la défense
dans le contexte de la coopération politique entre Etats membres, notes émanant de
l'entretien sur 'American-Allied Relations in Transition:Partnership and Negotiation as
Foundations of a New Security System', discours de A. Moro au sommet de l'OTAN,
notes et interventions émanant de la conférence IAI sur la défense européenne tenue à
Rome
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: EG-208 12/09/1970 - 24/01/1984
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE)
Coupures et notes de presse, documents préparatoires, interventions et conclusions
émanant des Conférences de Helsinki en 1973 et de Stockholm en 1984
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-209 15/01/1976 - 28/03/1980
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, communication de E. Gazzo sur 'Sécurité:régionale ou
globale?', document de travail émanant du 'Foreign Affairs Research Institute' sur 'The
European Parliament Demands Security of Sealanes'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-210 12/01/1980 - 16/11/1981
L'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN) et l'opinion publique
européenne
Echange de lettres entre E. Gazzo, J.R. Rabier et E. Da Rin, secrétaire général adjoint
de l'OTAN
Language: FRENCH;ITALIAN
File: EG-211 01/04/1980 - 30/06/1980
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, abrégé de l'exposé des prévisions budgetaires du
Ministre de la défense nationale du Royaume-Uni pour l'année 1980 intitulé 'La
défense dans les années '80'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-212 02/07/1980 - 23/12/1980
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, étude établi pour la revue 'Scandinavian Political Studies'
sur 'A European Security Policy? The Attitudes of Candidates for the European
Parliament', rapport de I. Greig sur 'The Need to Respond to Soviet Military Pressure in
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the Third World', projet de rapport soumis au Parlement européen sur la protection des
lignes de communications maritimes assurant l'approvisionemment des pays de la
Communauté en matière d'énergie et de matériaux stratégiques
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-213 02/11/1981 - 29/12/1981
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-214 20/01/1981 - 30/07/1981
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-215 10/08/1981 - 30/10/1981
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-216 09/01/1982 - 30/03/1982
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, allocution du Secrétaire d'Etat américain A. Haig sur
'Poland and the Future of Europe' tenue à Bruxelles
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-217 02/04/1982 - 20/06/1982
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, leçon donnée par H. Kissinger sur 'Strategy, Trade and
the Atlantic Alliance' à La Haye, projet de rapport présenté par M. van Eekelen à
l'Assemblée de l'UEO sur 'La coopération entre l'Europe et les Etats-Unis pour la paix
internationale et la sécurité commune'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-218 03/07/1982 - 29/10/1982
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, conférence prononcée
par R. Pipes, membre du Conseil national de Sécurité des Etats-Unis à Paris, projet de
rapport sur la coopération politique européenne et la sécurité européenne établi par N.
Haagerup
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-219 01/11/1982 - 31/12/1982
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, texte de la conférence donné à l'Institut Royal Supérieur
de Défense par l'Amiral Sir J. Eberle sur 'La campagne des Iles Falklands : Quelques
aspects stratégiques', déclarations de l'Amiral R.H. Falls et de Lord Belstead, Ministre
britannique pour les Affaires étrangères, article de D.M. Abshire intitulé 'Twenty years
in the strategic labyrinth'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-220 06/05/1983 - 23/12/1983
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures de presse, notes de presse américaines, texte d'un entretien entre R. Aron et
H. Kissinger paru dans 'L'Express'
Language: ENGLISH;FRENCH
File: EG-221 09/1983 - 29/11/1983
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L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, intervention de D.M. Abshire intitulé 'Critical dimensions
of transatlantic cooperation : a resources strategy', projets de rapport général des
Commissions OTAN rédigés par M. Forrestall et par K. De Vries
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-222 04/05/1983 - 30/09/1983
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, extraits de l'allocution prononcée par P. Mauroy, Premier
ministre français à l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, intervention de
G. Thorn devant le Parlement européen sur la 'Proposition de résolution relative au
contenu de l'avant-projet de Traité instituant l'UE'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-223 01/01/1983 - 27/02/1983
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, notes historiques sur les relations franco-allemandes de
général de Gaulle à F. Mitterrand, intervention du Général R.S.N. Mans intitulé 'The
relentless Soviet striving for superior power', exemplaire de 'USA Document' contenant
un discours de G. Bush et une lettre ouverte de R. Reagan aux alliés européens,
intervention de G. Stewart-Smith intitulé 'Problems of evolving a Western global
strategy'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-224 03/1983 - 06/1984
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, déclaration du Président Reagan après l'attentat perpétré
contre l'Ambassade des Etats-Unis à Beyrouth, article de R.C. Gray intitulé 'The
Reagan nuclear strategy' paru sur 'Arms Control Today'
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EG-225 27/10/1984 - 13/11/1986
L'Union de l'Europe Occidentale (UEO) après le sommet de Reykjavik
Coupures et notes de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, intervention de J.M. Caro
intitulé 'Esprit de défense en Europe', rapport du Prof. G. Delcoigne intitulé 'Report on
the dimensions of a Western European security programme', discours de L. Tindemans
à l'occasion de la réunion de l'Assemblée parlamentaire de l'UEO, études de A. Cahen
sur le rôle de l'UEO, photocopies des textes des traités dans le cadre de l'UEO en 1948
et en 1955
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-226 24/05/1986 - 26/11/1987
La question de l'armée européenne
Coupures et notes de presse, éditoriaux de l'Agence Europe
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-227 01/05/1986 - 10/11/1991
L'Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN)
Coupures et notes de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, intervention de W.J.
Scherbakow au Conseil de l'Europe, intervention de Sir L. Brittan intitulé 'International
security in a time of change : Europe within NATO', intervention de J. Delors intitulé
'Intégration européenne et securité', texte de E. Gazzo intitulé 'Unification politique et
défense européenne' extrait de la 'Revue générale', notes manuscrites de E. Gazzo,
documents émanant de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), discours de A. Cahen à
l'occasion de la session ordinaire de l'Assemblée paralamentaire de l'UEO, exemplaire
de 'Biblio-Flash' consacré à la sécurité européenne, brochure intitulée 'Vers une Europe
plus forte' préparée par une équipe mandatée par les Ministres de la défense des pays
membres
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
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EG.C.D Evénements internationaux
1974-1992
7 dossiers
Dans son intention de rendre compte, à partir d'octobre 1966, dans ses éditoriaux journaliers, de la vie de
l'Europe dans le contexte international, E. Gazzo a recueilli un important matériel sur les évenements
mondiaux susceptibles d'avoir un impact sur l'histoire de la Communauté. Les dossiers comprennent des
journaux, des coupures de presse, des discours de personnalités et des prises de positions émanant des
gouvernements européens ou de la Communauté dans son ensemble.
File: EG-228 21/07/1974 - 27/06/1986
Relations bilatérales entre la Grèce et la Turquie à propos du problème de Chypre
Coupures et notes de presse, bulletins de l'Agence Europe, déclaration du Premier
Ministre grec K. Karamanlis concernant la querelle à propos de Chypre, allocution
prononcée par l'Ambassedeur turc auprès des Communautés, O. Sanberk, discours
prononcé par le ministre des Affaires Etrangères de la Turquie I. Turkmen sur 'La
Turquie et l'Europe', discours prononcés par le Premier ministre grec A. Papandreou
concernant les relations entre la CEE et la Turquie ainsi que les problèmes gréco-turcs
connexes et la question de Chypre devant le Conseil européen, sommaire statistique
des élections en Grèce de 1946 à 1977
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-229 27/01/1977 - 16/12/1979
Le terrorisme international
Coupures et notes de presse, allocution prononcée par le directeur général des
relations extérieures J. Doumont, lors du dîner offert à l'occasion du départ de M.
Hommel, secrétaire général du Conseil, texte de la convention européenne approuvée
par le Conseil de l'Europe pour la répression du terrorisme
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-230 29/06/1983 - 16/06/1987
Elections politiques de l'année 1987 en Italie, au Royaume-Uni et en Portugal
Coupures de presse et notes manuscrites de E. Gazzo
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: EG-231 23/04/1985 - 24/10/1985
Evénements de l'année 1985
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, allocution du Ministre L.
Tindemans sur 'Géopolitique et risques économiques', conférence donnée par J. Delors
à Washington sur 'Europe should not be written off'
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-232 18/11/1986 - 15/05/1987
Emploi, éducation et politique sociale au sein de l'Europe communautaire
Echange de lettres entre E. Gazzo et C. Layton et note rédigée par C. Layton sur
'Europe and the Global Crisis: A European Contribution to World Order'
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: EG-233 15/11/1989 - 28/10/1991
La crise yougoslave
Coupures de presse, bulletins de l'Agence Europe, conférence de presse donnée par le
président J. Delors à Moscou
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;DUTCH
File: EG-234 08/08/1990 - 12/02/1992
La guerre du Golfe
Coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, bulletins de l'Agence Europe,
intervention devant le Parlement européen du Premier ministre italien G. Andreotti,
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transcription d'un'émission télévisée avec la participation du président J. Delors et du
secrétaire général des Nations Unies J. Perez De Cuellar
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;DUTCH;GERMAN

EG.D Le travail non-institutionnel en faveur de l'Europe
1962-1992
19 dossiers
Ici figurent des comptes rendus de congrès, des notes, des circulaires et des bulletins d'information
concernant l'action de ces groupes de pression.

EG.D.A Mouvements, comités et associations
1964-1992
8 dossiers
Pour des raisons tant professionnelles que militantes, E. Gazzo a participé au débat culturel qui s'est
développé au sein des associations et mouvements non-gouvernamentaux pro-européens, en rassemblant
la documentation y afférante. Dans ce sous-sous-fonds figurent des notes, des circulaires, des comptes
rendus de congrès et des coupures de presse se rapportant à l'action militante de ces groupes de pression.
File: EG-235 10/1963 - 10/1964
Septième session des Etats-Généraux du Conseil des Communes d'Europe (CCE)
tenue à Rome
Discours de W. Hallstein, interventions, déclarations et documentation imprimée
Language: FRENCH;ITALIAN;GERMAN
File: EG-236 04/1973
Congrès de l'Union européenne des Fédéralistes (UEF) tenu à Bruxelles
Discours de J. Molenaar, interventions, déclarations et notes manuscrites de E. Gazzo
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-237 04/12/1979 - 11/06/1982
Comité pour l'action pour l'Union européenne
Projet d'Union européenne établi par le Comité, dossier d'information sur les activités
du Comité, allocution de F. Andriessen prononcée à la Convention pour l'Union
européenne du Comité pour l'action pour l'Union européenne tenue à Paris
Language: FRENCH;DUTCH
File: EG-238 30/04/1982 - 10/04/1990
Initiative de Max Kohnstamm pour la relance de la Communauté et du Comité
d'action pour l'Europe
Notes manuscrites de E. Gazzo, mémoranda, notes, bulletins de l'Agence Europe,
projet de rapport établi par P. Lellouche sur 'Pour une Europe de la défense',
déclarations de J. Chaban-Delmas
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EG-239 17/11/1986 - 12/12/1986
Colloque organisé par la Ligue européenne de Coopération économique (LECE) à
Bruxelles sur 'L'Europe des services financiers'
Programme, listes des participants, notes manuscrites de E. Gazzo, discours de M.
Fitchew, exposé de M. Russo, directeur général des Affaires économiques et financiers
du Fonds monétaire international sur 'La libération des mouvements de capitaux dans
la Communauté 25 ans après', rapport du secrétaire général sur l'activité de la LECE
en 1985
Language: FRENCH;ENGLISH
File: EG-240 18/06/1987 - 20/06/1987
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Quatrième conférence annuelle du 'Centre for European Policy Studies' tenue à
Bruxelles sur 'European Priorities: Perspectives for the 1990s'
Programme, listes des participants, notes manuscrites de E. Gazzo, exposés de I.
Davidson, P. Stratmann, P. Creasey, O. von der Gablentz, F. de la Serre, H.
Christophersen, W. Eizenga, N. Thygesen, G. Spriano, W. Martens, M. Neumann, D.
Gros
Language: ENGLISH;ITALIAN
File: EG-241 26/04/1988 - 26/11/1988
Congrès de l'Europe 1988 organisé par le Mouvement européen
Programme, listes des participants, interventions de G. Andreotti, R. Lubbers, E. Noël,
M. Zagari, R. Picht, G. Bersani, F. Schoser, M. Oreja, R. von Weizsäcker, E. F. Adami,
C. Layton, allocution de E. Baron Crespo à l'occasion du congrès annuel du conseil
britannique du Mouvement européen
Language: ENGLISH;ITALIAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: EG-242 04/1987 - 07/03/1993
Treizième et quatorzième congrès de l'Union européenne des Fédéralistes (UEF)
tenus à Strasbourg et à Bruxelles
Notes, résolutions et communiqués de presse
Language: ENGLISH;ITALIAN;FRENCH;ITALIAN

EG.D.A-01 Fondation Jean Monnet pour l'Europe
1978-1993
5 dossiers
Un groupe de personnalités européennes a constitué le 9 novembre 1978 à Paris une
Fondation Jean Monnet pour l'Europe, destinée à promouvoir la recherche sur les
origines et les développements de l'intégration européenne. Jean Monnet a fait don de
ses archives à la Fondation. Les documents comprennent des notes circulaires, des
procès-verbaux et de la documentation imprimée concernant la Fondation.
File: EG-243 22/09/1978 - 20/02/1987
Procès-verbal de la première séance du Conseil exécutif de la fondation, notes,
résolutions et rapports d'activité
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: EG-244 23/08/1982 - 18/11/1990
Procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale du Conseil exécutif de la
fondation, notes et résolutions
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: EG-245 03/11/1986 - 29/01/1993
Association des amis de Jean Monnet
Correspondance, procès-verbaux des séances du conseil d'administration, notes,
document de travail à l'intention du Bureau du Parlement européen sur 'L'utilisation de
la maison Jean Monnet' préparé par Mme Ewing
Language: FRENCH
File: EG-246 06/11/1987 - 19/10/1988
Année européenne Jean Monnet
Correspondance, notes de travail, mémoranda, brochure commémorative sur J. Monnet
Language: FRENCH;ENGLISH;PORTUGUESE
File: EG-247 10/1988 - 15/11/1988
Colloque Jean Monnet
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Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, mémoranda,
brochure commémorative sur J. Monnet, interventions de J. Delors et P. Fontaine
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH

EG.D.A-02 Comité d'action Altiero Spinelli pour l'Europe
1987-1989
3 dossiers
Au lendemain de la disparition d'Altiero Spinelli, survenue le 23 mai 1986, MM. Gazzo,
Jacqué, Louis, Maihofer et Ripa di Meana ont décidé de reprendre l'idée, précédemment
lancée par Spinelli, de constituer un Comité d'action, désormais dénommé Comité
d'action Altiero Spinelli pour l'Europe, en faveur de l'Union européenne. Ce Comité
devait être un lieu de réflexion sur les problèmes de l'unification politique de l'Europe et
plus précisément sur les questions concernant la sécurité et la défense. A l'intérieur de
cette série figurent de la correspondance, des circulaires, des comptes rendus des
réunions et des coupures de presse illustrant l'activité du Comité.
File: EG-248 02/04/1986 - 30/03/1989
Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo, éditoriaux de
l'Agence Europe
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH;GERMAN
File: EG-249 30/04/1986 - 13/11/1987
Conférence sur 'La Communauté et la sécurité. L'heure du choix pour l'Europe'
tenue à Bruxelles
Correspondance préparatoire, coupures de presse, notes manuscrites de E. Gazzo,
interventions de E. Gazzo, A. Cahen, M. Pannella, L. Tindemans, S. Veil, K. Hänsch, H.
van Looke, G. Malagodi, P. Pflimlin, E. Baron Crespo, D. Greenwood, P. Hassner, W.
Maihofer, M. Kohnstamm, H. Wegener, M. Zagari, R. Formigoni, J. Delors, F. Herman,
C. Merlini
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-250 15/04/1989 - 16/05/1989
Conférence sur 'La monnaie européenne: l'heure de la décision' tenue à Bruxelles
Notes manuscrites de E. Gazzo, communiqués de presse et intervention prononcée par
B. Snoy
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EG.D.A-03 Comité d'action pour les Etats-Unis d 'Europe
1959-1975
2 dossiers
Le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe a été formé en 1955 sur l'initiative de
Jean Monnet, par les partis socialistes, démocrates-chrétiens, libéraux et les syndicats
ouvriers des six pays de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en vue
d'assurer l'unité d'action des organisations membres afin de parvenir par des
réalisations concrètes aux Etats-Unis d'Europe. En 1968 les trois grand partis
britanniques avaient accepté l'invitation du Comité d'en faire partie. A partir de 1968, les
membres du Comité comprennaient des hommes tels que Brandt, Schmidt et Kiesinger en
Allemagne, Pella, Malagodi, Rumor et La Malfa en Italie, Tindemans en Belgique,
Werner au Luxembourg, Roeme aux Pays-Bas, Pflimlin, Maurice Faure, Pinay et Deferre
en France, Douglas-Home, Jenkins et Lord Brown au Royaume-Uni. Le Comité joua
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d'abord un rôle important dans l'élaboration des traités du Marché Commun et de
l'Euratom. En 1957 le Comité demanda le lancement d'un programme de constructions
de centrales nucléaires par Euratom. Au cours des années soixante, le Comité se
prononça en faveur de la réunification dans le cadre de la CEE des allemands dividés, de
l'adhésion du Royaume-Uni, de l'établissement de relations d'égal à égal entre l'Europe
et les Etats-Unis et en appela à l'organisation d'une coopération économique avec
l'Union Soviétique et les pays de l'Europe de l'Est. Le Comité s'efforça d'atteindre son
but par la publication de déclarations et de résolutions après l'étude de rapports établis
par des spécialistes et une analyse des problèmes et surtout par des actions
parlementaires concertées. Au cours de ses vingt années d'activité le Comité tînt dix-huit
sessions. Le Comité cessa ses activités en mai 1975. A l'intérieur de cette série figurent
des rapports, des déclarations et des résolutions émanant des diverses sessions du
Comité.
File: EG-268 16/11/1959 - 16/07/1969
Rapports, déclarations et résolutions émanant des sessions suivantes:
Septième, Paris, 19-20/11/1959
Huitième, Paris, 11-12/07/1960
Neuvième, Paris 10-11/07/1961
Treizième, Bruxelles, 15/06/1967
Quatorzième, Londres, 11/03/1969
Quinzième, Bruxelles, 15-16/07/1969
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-269 16/07/1969 - 22/04/1975
Rapports, déclarations et résolutions émanant des sessions suivantes:
Quinzième, Bruxelles, 15-16/07/1969
Seizième, Bonn, 15-16/12/1969
Dix-septième, Bonn, 23-24/02/1971
Dix-huitième, Bruxelles, 03-04/05/1973
Historique du Comité et de ses activités
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN

EG.D.A-04 Association pour l'Etude des Problèmes de l'Europe
1969-1979
2 dossiers
L'Association pour l'Etude des Problèmes de l'Europe (AEPE), a été fondée par le
journaliste italien G.V. Sampieri en 1958. Elle fut d'abord présidée par E. Faure, ancien
Président du Conseil des ministres français
ensuite par F. Dehousse, ancien Président de l'Assemblée Consultative du Conseil de
l'Europe, par H.-J. Von Merkatz, membre du Bundestag et ancien membre du
Gouvernement allemand et par J. W. Beyen, ancien ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas. En 1977 l'AEPE était présidée par le Marquis Cittadini-Cesi, Ministre
Plénipotentiaire et ancien Secrétaire général adjoint de l'OECE. L'Association
organisait au moins une fois par an des "Tables Rondes" afin de discuter les problèmes
économiques et politiques européens et internationaux avec le concours des
personnalités les plus marquantes de la politique et de l'administration, de l'économie, de
la finance, du patronat et des syndicats, du monde agricole. Les documents comprennent
notamment des rapports ainsi que des notes manuscrites prises par Gazzo au cours des
diverses tables rondes organisées par l'Association.
File: EG-270 23/10/1969 - 27/04/1974
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Rapports et notes manuscrites prises par Gazzo émanant des tables rondes suivantes:
"Mete e prospettive di un rilancio europeo", Rome, 23/10/1969
"Les problèmes que posent à la Communauté son élargissement et son
approfondissement", Paris, 07-08/07/1972
"Des partis à l'échelle européen", Bruxelles, 26-27/04/1974
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EG-271 02/04/1976 - 20/05/1978
Rapports et notes manuscrites prises par Gazzo émanant des tables rondes suivantes:
"Problèmes institutionnels de l'organisation européenne, Bonn, 02-03/04/1976
"L'Europe du citoyen: perspectives d'une politique culturelle", La Haye, 11-12/03/1977
"Vers l'élargissement de la Communauté", Paris, 02-03/12/1977
"Vers une relance de l'union économique et monétaire: issue à la crise?", Bruxelles, 1920/05/1978
"La nouvelle dimension internationale de la Communauté européenne élargie", Madrid,
09-10/11/1979
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN

EG.D.B Etudes, interventions et discours divers sur l'Europe
1961-1989
3 dossiers
Dans ce sous-sous-fonds sont regroupés les contributions de diverses personnalités concernant l'Europe
recueillies par E. Gazzo au cours de son activité professionnelle.
File: EG-251 06/02/1961 - 20/12/1981
Discours de personnalités européennes
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, interventions, allocutions et
discours de S. Mansholt, J. Rey, V. Badini Confalonieri, P. Hatry, P. Harmel, P. Werner,
H. Wilson, B. Kreisky, M. Poniatowsky, P. Uri, A. Spinelli, G. Carli
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-252 16/02/1964 - 16/02/1988
Etudes et interventions sur aspects divers de l'intégration européenne
Coupures de presse, éditoriaux de l'Agence Europe, interventions de R. Dahrendorf, R.
Ducci, P. de Schoutheete, G. de Vries, études de C. Dilley, C.R. de Carlo et P. Kende
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EG-253 28/06/1984 - 18/11/1989
Discours de personnalités européennes
Interventions, allocutions et discours de H. Schmidt, F. Mitterrand, G. Andreotti, F.
Cossiga, J. Hanning, Lord H. Plumb, J. Callaghan, W. Martens, L. Tindemans, G.
Spitaels, S. Andersson, H. Kohl, M. Heseltine
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
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