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EM - Edoardo Martino
1940-1999
26 mètres linéaires
382 dossiers
Edoardo Martino est né à Alexandrie en Piémont, le 20 avril 1910. Il obtient sa licence à l'Ecole
normale supérieure de Pise, puis exerce comme professeur de philosophie et d'histoire dans
l'enseignement secondaire. A l'entrée en guerre de l'Italie, rappelé au service auprès de l'Etat
major de l'Armée, il participe à la campagne de Russie et se trouve entraîné dans la retraite de
1943.;En septembre 1943, Edoardo Martino adhère à la Démocratie chrétienne. Il s'engage
dans la Résistance et participe activement dans la région de Montferrat à la lutte pour la
libération où il organise la XI division de partisans "Patria" dont il exerce le commandement
sous le pseudonyme de "Malerba".;L'après-guerre le trouve professeur et président de l'Institut
supérieur de science de l'opinion publique de l'Université internationale des Sciences sociales
"Pro Deo" de Rome. En Piémont, Martino fonde dans le même temps un bi-hebdomadaire
politico-littéraire, "Poligono", dont il assume la direction.;Appelé comme sous-secrétaire à la
Présidence du Conseil dans le quatrième gouvernement présidé par De Gasperi (1947),
Martino est élu deputé à la Chambre des Deputés italienne sans interruption de 1948 à 1963.
Durant cette période il exerce de nombreuses et importants charges au sein de l'appareil d'Etat,
comme sous-secrétaire à la Défense, puis aux Affaires étrangères.;A l'Assemblée il est nommé
à plusieures reprises rapporteur d'importants projets de loi. A l'automne 1957, il est nommé
membre de la délégation italienne à l'Assemblée générale de l'ONU. En 1958, Martino est
désigné comme représentant de l'Assemblée italienne à l'Assemblée parlementaire européenne
de Strasbourg.;En 1964, il est élu Président de la Commission politique du parlement européen,
fonction qu'il exerce jusqu'en 1967, lorsqu'il doit démissioner de l'Assemblée italienne en raison
de sa nomination en qualité de Commissaire européen. A la Commission, il se voit confier la
responsabilité des Relations extérieures et exerce la présidence du Groupe 'Relations
extérieures et aide au Développement'.;Après avoir quitté la Commission de Bruxelles, Martino
consacre toute son énergie et ses capacités intellectuelles à l'Institut d'Etudes européennes
"Alcide De Gasperi" de Rome dont il exerce la présidence depuis la fondation en 1956. Il y
enseigne les relations extérieures de la Communauté jusqu'à son décès, survenu le 5
décembre 1999.
Les documents illustrent les activités du déposant au cours de sa carrière italienne (Parlement
et fonctions ministérielles) et de son action au sein des institutions européennes (Parlement
européen et Commission exécutive).
Le fonds Edoardo Martino est parvenu à Florence en juin 2000
Le fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries.
Le fonds Edoardo Martino a été confié aux AHCE à la suite d'un contrat en dépôt signé par la
veuve du déposant, Mme Adelina Martino, en date du 22 juin 2000.
Le fonds est librement consultable.
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN;DUTCH;SPANISH
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File: EM-1 1963 - 1989
Papiers et documents personnels
Notes biographiques et curricula, livret militaire
Honneurs décernés à Martino au cours de sa carrière
Notes diverses manuscrites
Discours tenus en différentes occasions
Textes d'interviews
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: EM-2 27/10/1940 - 01/10/1975
Ecole, guerre et concours
Etats de service dans l'administration de l'Instruction publique supérieure
Livret militaire
Curriculum présenté par E. Martino en vue de l'admission à la carrière diplomatique
Exemplaires du premier et du deuxième numéros de la revue fondée par E. Martino
"Poligono"
Language:ITALIAN
File: EM-3 19/06/1944 - 24/04/1955
Résistance
Reproduction de matériel de propagande contre les nazi-fascistes
Délibérations du Comité national pour la Libération de la Haute Italie (CLNAI)
Communications provenant de la 'Allied Force Headquarters'
Plans des zones d'operations de la division 'Patria'
Coupures de presse
Livre d'or des morts de la guerre de la division 'Patria'
Language:ITALIAN;ENGLISH

EM.A Activité politique en Italie
1945-1990
36 dossiers
Ce sous-fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries.
ITALIAN
File: EM-4 14/08/1949 - 12/12/1965
Démocratie Chrétienne
Correspondance diverse
Circulaires émanant du parti de la Démocratie Chrétienne
Comptes rendus sur les activités de l'office de diffusion de l'éditeur 'Cinque Lune'
Notes financières émanant du bureau pour les Affaires culturelles
Language:ITALIAN

EM.A-01 Fonctions ministérielles
1945-1989
14 dossiers
Martino, se voit, en 1947, confier les fonctions de sous-secrétaire à la Présidence du
Conseil au sein du IV gouvernement présidé par De Gasperi. En cette qualité, il est
chargé de l'assistance aux anciens résistants et de la gestion de l'Institut pour la
Reconstruction industrielle (IRI) jusqu'en 1953.
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Dés cette époque, il partage les idées et la volonté d'action du Président du Conseil en
faveur de l'unification de l'Europe.
Il exerce ensuite les fonctions de sous-secrétaire au ministère de la Défense au sein du
VII cabinet De Gasperi, des gouvernements Pella, des I et II gouvernements Fanfani, du
II gouvernement Segni, puis celles de sous-secrétaire aux Affaires étrangères dans le IV
cabinet Fanfani.
File: EM-5 1945 - 03/08/1961
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil
Notes et rapports concernant l'activité des commissions régionales et centrales pour la
reconnaissance de la qualification de partisan combattant
Rapport d'activité et mémorandum émanant de l' "Ente nazionale per la distribuzione
dei soccorsi in Italia" (ENDSI)
Mémorandum sur un colloque tenu avec le sous-secrétaire E. Martino sur la protection,
l'assistance et les loisirs de la jeunesse et sur la dotation immobilière de l'ancienne
"Gioventù italiana del Littorio" (GIL)
Notes diverses sur l"Opera nazionale orfani di guerra"
Notes diverses sur l"Opera nazionale invalidi" (ONIG)
Projet de loi et rapport annexé concernant la protection de la jeunesse, les équipements
sportifs et les loisirs populaires
Notes diverses portant sur la protection, l'assistance et les loisirs de la jeunesse
Déclaration du commandant M. Ducceschi (Pippo) sur le journal de marche au cours de
la campagne militaire de 1944-1945 suivi par le quartier général de la XIème région de
l'Armée de Libération nationale
Language:ITALIAN
File: EM-6 08/08/1945 - 04/07/1954
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil
Notes diverses concernant les aides aux victimes de l'inondation survenue en Polesine
Notes sur les financements consentis à l'Université Pro Deo
Coupures de presse concernant le congrès sur le théâtre tenu à Saint Vincent
Discours prononcés par E. Martino à l'occasion de manifestations culturelles diverses
(Stockholm, Bruxelles et à Athènes)
Notes sur les règles procédurales à suivre dans le domaine de l'activité législative
Ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres tenu le 20 janvier 1951
Notes diverses portant sur la construction de nouveaux bâtiments scolaires
Notes sur l'extension à l ' "Associazione cristiana lavoratori" (ACLI) des facilités
accordées à l' "Ente nazionale assistenza lavoratori" (ENAL)
Echange de notes et projet de loi sur les financements à l'industrie sidérurgique
Notes diverses sur les sociétés financées par le FIM (Isotta-Fraschini, Breda, Ducati)
Echange de notes sur la réforme des indemnités de retraite et de prévoyance
Notes concernant les problèmes des régions de montagne
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-7 1949 - 1950
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil (IRI)
Rapport annexé au projet de loi pour l'augmentation du fonds de dotation de l'Institut
pour la Reconstruction industrielle (IRI)
Bilan de l'IRI au 31 décembre 1942
Rapport portant sur les principales sociétés dans lesquelles l'IRI est présente en tant
qu'actionnaire majoritaire
Note sur les participations actionnaires et les financements de l'IRI au 31 décembre
1949
Note à l'attention du ministre du Budget U. La Malfa concernant les nouveaux
financements à verser à l'IRI
Note du ministre de l'Industrie I. M. Lombardo concernant le problème des sociétés IRI
Note du Conseil des ministres concernant les lignes directrices de la politique de
gestion de l'IRI
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Lettres envoyées par le Trésorier général Balducci aux Ministres U. La Malfa et G.
Pella sur la situation patrimoniale de l'IRI
Compte rendus des réunions du Comité interministériel pour la Reconstruction (CIR),
07-11/09/1948 et 01/07/1950
Language:ITALIAN
File: EM-10 29/07/1952 - 16/11/1984
Conseil suprême de Défense (dossier reservé)
Language:ITALIAN
File: EM-11 06/02/1952 - 07/03/1967
Conseil suprême de Défense (dossier reservé)
Language:ITALIAN
File: EM-12 28/08/1950 - 16/06/1984
Conseil suprême de Défense (dossier reservé)
Language:ITALIAN
File: EM-13 11/11/1953 - 07/03/1967
Conseil suprême de Défense (dossier reservé)
Language:ITALIAN
File: EM-14 1952 - 1976
Conseil suprême de Défense (dossier reservé)
Language:ITALIAN
File: EM-15 14/01/1957 - 24/11/1989
Conseil atlantique et Comité italien atlantique
Correspondance, publications concernant l'OTAN
Brochure établie par le Gén. E. Brancato sur 'Rapports de forces entre le Pacte
atlantique et le Pacte de Varsovie'
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EM-16 06/07/1956 - 06/10/1965
Sous-Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères
Coupures de presse sur les problèmes agricoles communautaires
Projet de loi sur l'acceptation de la part de l'Italie du statut de la Conférence de La
Haye de Droit international privé
Invitation à déjeuner à l'occasion de la Conférence Ministérielle de l'OTAN tenue à
Ottawa le 23 mai 1963
Note du ministère des Affaires étrangères à propos d'un projet de loi concernant une
déclaration commune relative au Traité du 22 janvier 1963 entre la République
fédérale d'Allemagne et la République française sur la collaboration franco-allemande
Note du ministère des Affaires étrangères sur la Conférence interafricaine d'Addis
Abeba (22-25 mai 1963)
Notes du ministère des Affaires étrangères concernant des problèmes divers (sur
projets d'intervention sur l'Amérique latine, sur les problèmes européens, sur la
politique soviétique, sur la situation en Yougoslavie et en Albanie, sur le Moyen et
l'Extreme orient)
Notes à l'ordre du jour du Conseil des ministres de la CEE des 30 et 31 mai 1963
Note à l'attention du Sous-secrétaire à l'occasion des colloques avec le Secrétaire d'Etat
américain sur le problème des négociations futures GATT pour la réduction générale
des tarifs douaniers ( Kennedy Round)
Note du ministère des Affaires étrangères à propos de la situation en République
dominicaine
Note du ministère des Affaires étrangères concernant le désarmement
Notes du ministère des Affaires étrangères à propos de la crise vietnamienne
Notes à l'ordre du jour du Conseil des ministres de la CEE des 23 et 24 septembre
1963
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Note du ministère des Affaires étrangères relative à l'attitude du gouvernement italien
face au problème de la force nucléaire multilaterale (MLF)
Note du ministère des Affaires étrangères donnant les directives pour la délégation
italienne à la XVIIIème Assemblée générale des Nations Unies
Compte-rendu de la réunion tenue au Départment d'Etat américain entre les
délégations américaine (D. Rusk et W.Ball) et italienne (A.Fanfani et E. Martino)
Compte-rendu de la séance du Conseil de l'OTAN tenue le 18 novembre 1963
Note du ministère des Affaires étrangères concernant les relations entre la CEE et
l'Amérique latine
Mémorandum du ministère des Affaires étrangères sur la politique américaine en Asie
Mémorandum sur la réunion des Conseils de la CEE et de la CEEA devant se tenir les
14 et 15 octobre 1963
Mémorandum de l'Organisation des Etats américains (OSA) adressé à la Commission
et concernant les restrictions aux importations de viande et de laine provenant
d'Amérique latine
Note sur le processus de réalisation du programme "Alleanza per il Progresso"
Note sur la dixième Assemblée de la CEPAL (Amérique latine) tenue du 7 au 17 mai
1963
Note sur les adhésions, associations, ou accords commerciaux conclus entre la CEE et
les pays tiers
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EM-17 13/06/1955 - 17/04/1957
Sous-Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères
Projet de procès-verbal de la réunion de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères des Etats membres de la CECA tenue à Messine les 1er et 2 juin 1955
Notes succinctes et projet de procès-verbal de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères des Etats membres de la CECA tenue à Venise les 29 et 30 mai 1956
Projet de procès-verbal de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des
Etats membres de la CECA tenue à Paris les 20 et 21 octobre 1956
Projet de procès-verbal de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des
Etats membres de la CECA tenue à Paris le 18 février 1957
Projet de procès-verbal de la Conférence des Chefs de Gouvernement et des ministres
des Affaires étrangères des Etats membres de la CECA tenue à Paris les 19 et 20
février 1957
Projet de procès-verbal de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des
Etats membres de la CECA tenue à Bruxelles les 26, 27 et 28 janvier et 4 février 1957
Projet de procès-verbal des réunions du Groupe du Marché commun de la Conférence
intergouvernementale pour le Marché commun et la CEEA tenues à Bruxelles du 31
janvier au 9 février 1957
Projet de procès-verbal de la Conférence des ministres des Affaires étrangères des
Etats membres de la CECA tenue à Rome le 25 mars 1957
Rapport sur les activités entreprises depuis la première conférence de Paris des
parlementaires des pays membres de l'OTAN en juillet 1955
Discours de W. McL. Robertson, Président de la deuxième conférence des
parlementaires des pays membres de l'OTAN, tenue à Paris du 19 au 23 novembre
1956
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH
File: EM-18 07/08/1957 - 24/12/1965
Sous-Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères
Coupures de presse concernant la présentation par E. Martino du rapport annuel de
l'UEO à l'occasion de la IXème session de l'Assemblée de l'UEO
Compte-rendu sommaire de la réunion de la commission parlementaire pour la loi de
délégation relative à la deuxième étape du Marché commun 13 juillet 1965 n. 871
Notes réservées du ministère des Affaires étrangères sur la situation de l'Algérie, sur
la personnalité du Sénateur Duran, candidat à la Présidence du Chili, sur la situation
politique au Mali, sur la reconstruction de la ligne ferroviaire Coni-Nice, sur les
négociations des accords commerciaux de la CEE avec l'Iran et Israël
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Rapport sur la ratification de la convention d'association entre la CEE et les Etats
africains et malgache associés (Yaoundé)
Rapport d'évaluation générale sur les discussions en cours durant la XVIIIème
assemblée générale de l'ONU
Compte-rendu de la visite de l'assistant du Secrétaire d'Etat américain W. Tyler au
Président du Conseil italien
Compte-rendu de la réunion présidée par le Sous-secrétaire E. Martino en présence de
l'assistant du Secrétaire d'Etat américain W. Tyler
Mémorandum britannique concernant l'interdiction des expériences nucléaires dans
l'atmosphère
Note d'évaluation de l'administration américaine à propos de la conjouncture
économique italienne
Notes du ministère des Affaires étrangères concernant la déclaration du gouvernement
allemand à propos de la signature du Traité de Moscou sur l'interdiction des
expériences nucléaires dans l'atmosphère
Projet de loi sur les prévisions de dépenses du ministère des Affaires étrangères pour
l'exercice financier allant du 1 juillet 1961 au 30 juin 1962
Notes sur la situation des échanges commerciaux entre l'Italie et le Pérou
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH

EM.A-02 Fonctions parlementaires
1948-1966
3 dossiers
Comme parlementaire et membre du gouvernement, Martino suit avec une attention toute
particulière les dossiers européens et milite en faveur de l'unification du continent.
A la Chambre des Députés, il est plusieurs fois chargé de rapporter sur les budgets de la
défense et des Affaires étrangères et sur d'importants projets de loi.
Il est également rapporteur pour la ratification des Traités de Rome instituant la
Communauté économique européenne (Traités CEE et CEEA du 25 mars 1957) et plus
tard, pour celle du Traité de Bruxelles ayant trait à la fusion des Exécutifs
communautaires. En automne 1957, il est désigné comme membre de la délégation
italienne à l'Assemblée générale de l'ONU.
En 1952, le Président de la République Luigi Einaudi le nomme secrétaire du Conseil
suprême de la Défense, fonctions qu'il conservera jusqu'en 1985 sous les présidences
Gronchi, Segni, Saragat, Leone et Pertini.
File: EM-19 20/05/1957 - 19/10/1966
Discours et rapports presentés par Martino à la Chambre des Députés
Discours et rapport sur 'Un budget pour la défense', présenté à la Présidence le 20 mai
1957
Discours intitulé 'Le marché commun', extrait du rapport de la majorité sur les traités
instituant la Communauté européenne, presenté le 25 mai 1957
Discours de 'La Communauté économique européenne' presenté au cours de la séance
du 30 juillet 1957
Discours 'Désarmement et paix' presenté dans la séance du 4 février 1958
Discours 'La question de l'Alto Adige, aujourd'hui' prononcé au cours de la séance du 3
février 1961
Discours 'A propos de l'accord culturel entre l'Italie et l'URSS' prononcé au cours de la
séance du 23 mars 1961
Intervention intitulée 'L'Italie face aux problèmes de politique étrangère' presentée au
cours de la séance du 29 septembre 1961
Deux interventions recueillies dans 'Le Traité de Moscou pour l'interdiction des essais
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous-marin' (21 mai 1964)

© Archives historiques de l'Union européenne

10

Edoardo Martino

Interventions pour la ratification du Traité instituant un Conseil et une Commission
unifiée pour les Communautés européennes, presentées le 19 août et le 8 octobre 1965
Discours intitulé 'Vietnam et Saint Domingue' presenté à la séance du 14 mai 1965
Rapport sur 'Vietnam et Chine à l'ONU' présenté à la séance du 13 octobre 1965
Discours intitulé 'Obtinere pacem pace, non bello' presenté à la séance du 3 décembre
1965
Deux interventions sur 'Adapter les structures nationales de production, de
l'administration et du marché aux exigences de la politique agricole commune'
presentées le 16 et le 21 juin 1966
Discours intitulé 'Faire tout le possible pour qu'au Vietnam la guerre cède le pas à la
négociation' prononcé lors de la séance du 19 octobre 1966
Language:ITALIAN
File: EM-20 15/11/1948 - 13/03/1958
Discours au Parlement pendant les première et deuxième législatures
Photocopies et textes originaux des discours et interventions d'E. Martino pour divers
commémorations, projets de loi, interpellations, réponses écrites et orales aux
interrogations, interventions dans les travaux des commissions parlementaires,
rapports
Language:ITALIAN
File: EM-21 27/11/1958 - 16/06/1966
Discours au Parlement pendant les première et deuxième législatures
Photocopies et textes originaux des discours et interventions d'E. Martino pour divers
commémorations, projets de loi, interpellations, réponses écrites et orales aux
interrogations, interventions dans les travaux des commissions parlementaires,
rapports
Language:ITALIAN

EM.A-03 Affaires italiennes
1951-1990
5 dossiers
Dans cette série sont regroupés des documents (actes parlementaires, extraits de presse,
essais et rapports) non directement liés à l'activité de Martino mais illustrant la
conjouncture politique, la situation économique et sociale de l'Italie de son temps.
File: EM-22 1947 - 1978
Débats parlementaires italiens
Ratifications d'accords internationaux passés entre l'Italie et de divers pays étrangers
Language:ITALIAN
File: EM-23 1979 - 1990
Débats parlementaires italiens
Ratifications d'accords internationaux passés entre l'Italie et de divers pays étrangers
Language:ITALIAN
File: EM-24 25/10/1951 - 17/04/1991
Affaires italiennes
Echange de lettres entre le Maréchal Général Alexander, ancien Chef de la huitième
armée britannique durant la campagne pour la Libération d'Italie en 1943 - 1945, et A.
Pizzoni, ancien Président du Comité national de Libération de la Haute Italie (CLNAI)
concernant les jugements présentés par le Maréchal Alexander dans son premier
rapport final sur la Campagne d'Italie
Discours prononcé par le Sénateur E. Vanoni, ministre du Budget, afin de présenter
aux professeurs universitaires des disciplines économiques le plan de développement
de l'emploi et du revenu en Italie au cours de la décennie 1955 - 1964
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Discours prononcé par A. Costa, President de la Confindustria, devant l'Assemblée des
délégués des associations adhérentes le 5 mars 1969
Proposition de réglement du Conseil relatif à la contribution du FEOGA à la réparation
des dommages intervenus à la suite d'inondations ayant affecté certaines régions
d'Italie durant l'automne 1966
Note sur les dispositions à arrêter par le Conseil, relatives au concours communautaire
en faveur des personnes frappés par les inondations ayant affecté certaines régions
de l'Italie en automne 1966
Aide-mémoire du gouvernement italien contenant des observations sur le projet de
réglement relatif aux articles 85 et 86 du Traité de Rome
Notes manuscrites
Language:ITALIAN;ENGLISH
File: EM-25 1952 - 1978
Affaires italiennes
Recueil des discours du ministre des Affaires étrangères P. Nenni collectés sous le titre
"Direttive e obbiettivi della politica estera italiana" (Lignes directrices et objectifs de la
politique extérieure italienne)
Brochure sur "Le relazioni parlamentari per la CED" (Les rapports parlementaires sur
la CED)
Essai de L. Sardos Albertini sur "Gli accordi di Osimo nella realtà e nel diritto, un
trattato da non ratificare" (Les accords d'Osimo dans les faits et en droit, un traité à ne
pas ratifier)
Brochure contenant le discours du Sénateur A. Sarti prononcé à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la mort de l'ancien Président du Conseil G. Giolitti
Texte de l'accord (avec annexes) signé à Paris entre le gouvernement italien et le
gouvernement autrichien le 5 septembre 1946 sur la situation de l'Alto-Adige (Accord
De Gasperi-Gruber)
Rapport annexé au projet de loi sur la coopération technique avec les pays en voie de
développement (PVD)
Bilan de prévision des dépenses du ministère des Participations d'Etat
Language:ITALIAN
File: EM-26 27/01/1975 - 28/02/1977
Répresentation de la Commission en Italie
Collection du bulletin de presse émanant de l'Office pour l'Italie de la Commission des
Communautés européennes "CE"
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.A-04 Rapports d'activité annuels CEE
1968-1989
6 dossiers
Sont regroupés dans cette série les rapports annuels sur les activités de la Communauté
économique européenne présentés par le gouvernement italien devant le Parlement.
File: EM-27 1968 - 1973
Rapports annuels CEE
Rapports sur l'activité des Communautés européennes pour les années 1968 - 1973
Language:ITALIAN
File: EM-28 1974 - 1976
Rapports annuels CEE
Rapports sur l'activité des Communautés européennes pour les années 1974 - 1976
Language:ITALIAN
File: EM-29 1977 - 1980
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Rapports annuels CEE
Rapports sur l'activité des Communautés européennes pour les années 1977 - 1980
Language:ITALIAN
File: EM-30 1981 - 1984
Rapports annuels CEE
Rapports sur l'activité des Communautés européennes pour les années 1981 - 1984
Language:ITALIAN
File: EM-31 1985 - 1989
Rapports annuels CEE
Rapports sur l'activité des Communautés européennes pour les années 1985 - 1989
Language:ITALIAN
File: EM-32 1972 - 1990
Rapports annuels sur la situation économique de la CEE
Rapports sur la situation économique de la Communauté économique européenne
émanant de la Chambre des Députés pour les années 1972 1973, 1975, 1977 - 1981,
1985, 1987 et du Sénat pour les années 1972 et 1990
Language:ITALIAN

EM.A-05 Ratifications de traités internationaux
1954-1987
7 dossiers
Sont réunis ici les projets de ratifications des traités internationaux, du traité portant
création d'une Communauté européenne de Défense (CED), jamais entré en vigueur, aux
accords d'association signés entre la Communauté économique européenne et les pays en
voie de développement (PVD), soumis à l'approbation du Parlement italien.
File: EM-33 06/04/1954 - 25/04/1975
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par le Parlement italien des accords sur la Communauté européenne de
Défense (CED)
Ratification par le Parlement italien des Traités de Rome
Ratification par le Parlement italien du traité relatif à l'adhésion du Danemark, de
l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni à la CEE et à la CEEA
Ratification par le Parlement italien de l'accord de vérification Euratom/AIEA et du
protocole y afférent
Language:ITALIAN
File: EM-34 1975 - 1984
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par la Chambre des Députés des accords instituant les Conventions de
coopération commerciale, industrielle, financière et technique entre les Etats membres
de la CEE, d'une parte et les Etats ACP d'autre part, dites Lomé I et Lomé II
Ratification par le Sénat de l'accord instituant la Convention de coopération
commerciale, industriellele, financière et technique entre les Etats membres de la CEE,
d'une part et les Etats ACP d'autre part, dite Lomé III
Language:ITALIAN
File: EM-35 1985
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par le Sénat italien du traité relatif à l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal à la CEE et à la CEEA
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Projet de loi présenté par le gouvernement italien portant sur la ratification et
l'exécution du protocol additionnel n. 8 de la Convention pour la sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales
Language:ITALIAN
File: EM-36 1979 - 1980
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par la Chambre des Députés et du Sénat italiens du traité d'adhésion de
la Grèce à la CEE et à la CEEA
Language:ITALIAN
File: EM-37 1984
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par le Parlement italien des protocoles additionnels aux accords de
coopération entre la CEE, la CECA et leurs Etats membres d'une part, et, la Jordanie,
le Lyban, l'Egypte, la Syrie, le Maroc, le Portugal, la Yugouslavie et les Etats ACP
d'autre part
Language:ITALIAN
File: EM-38 1986
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par la Chambre des Députés et le Sénat italiens des accords de
coopération économique, technique, financière et commerciale entre les Etats membres
de la CEE, d'une part, et de la Tunisie, l'Algérie et le Maroc d'autre part
Ratification et exécution par le Sénat italien de l'Acte Unique européen, signé à
Luxembourg le 17 février 1986, avec acte final et déclarations additionnels
Language:ITALIAN
File: EM-39 1987 - 1992
Ratifications d'accords internationaux
Ratification par le Sénat italien de la convention sur le système harmonisé de
désignation et codification des marchandises, adoptée le 14 juin 1983 et modifiée le
24 juin 1986
Projet de loi présenté par le gouvernement italien portant sur la ratification et
l'exécution du Traité sur l'Union européenne avec dix-septe protocols additionnels et
avec l'acte final contenant trente-troi déclarations fait à Maastricht le 7 février 1992
Ratification et exécution de l'accord général de coopération entre la République
italienne et les Etats Unis méxicains, signé à Rome le 8 juillet 1991
Ratification et exécution du traité d'amitié et de collaboration entre la République
italienne et la République de Bulgarie, signé à Rome le 9 janvier 1992
Ratification et exécution de l'accord de coopération économique et technologique entre
la République italienne et le gouvernement du Qatar, signé à Rome le 16 janvier 1992
Language:ITALIAN

EM.B Activité politique au Parlement européen
1958-1982
8 dossiers
Ce sous-fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries.
ITALIAN
File: EM-40 14/05/1958 - 24/01/1968
Rapports et interventions à l'Assemblée Parlementaire Européenne (APE)
Photocopies des interventions d'E. Martino
Projet de document de travail ayant trait à certaines questions du marché du charbon
et de l'acier soulevées par l'examen du dixième Rapport général sur l'activité de la
CECA
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Rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement
européen du 1er Mai 1961 au 1er Mai 1962
Rapport fait au nom de la commission du Marché intérieur sur la proposition de la
commission de la Communauté économique européenne au Conseil (doc. 69), relative à
une directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le
déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre publique et de santé
publique
Rapport intérimaire fait au nom de la commission du Commerce extérieur sur les
relations entre la Communauté économique européenne et l'Amérique latine
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-41 24/03/1964 - 21/06/1967
Discours au Parlement européen
Discours d'E. Martino sur les problèmes de l'unité politique européenne et débats
Interventions sur les relations entre la Communauté européenne et l'Amérique latine
Interventions sur les répercussions de l'accord sur la non prolifération nucléaire
Discours d'E. Martino à propos de la situation des relations entre la Communauté
européenne et la Grèce après le coup d'Etat du 21 avril 1967
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-42 03/1964 - 1967
Commission pour la coopération avec les pays en voie de développement (PVD)
Memoranda et documents de travail, avec un accent particulier mis sur la situation du
Niger et de la Haute-Volta
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.B-01 Commission politique
1961-1977
2 dossiers
En 1964, Martino est élu président de la Commission politique du Parlement européen,
fonction qu'il exerce jusqu'en 1967.
Durant la même période, Martino est désigné comme rapporteur permanent du PE sur la
question des relations entre la Communauté et l'Amérique latine. Il est également
rapporteur général sur l'activité du Parlement européen à l'Assemblée du Conseil de
l'Europe en 1964 et rapporteur sur la question de l'union politique au Parlement
européen en 1966.
File: EM-43 04/1961 - 16/11/1967
Projets de rapport sur les compétences et les pouvoirs du Parlement européen et sur
les problèmes de l'union politique presentés par MM. Dehousse, Janssens, Goes van
der Naters, Furler, Battista, E. Martino
Projet d'avis sur les aspects politiques des relations entre la Communauté européenne
et Israël presenté par Ludwig Metzger
Projets de rapports sur les relations avec les pays tiers
Projet d'avis sur les parties du dixième rapport général de la Commission d'Euratom
sur l'activité de la Communauté
Procès-verbaux des réunions de la Commission politique du 6 juillet, 16 septembre et
17 octobre 1967
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-44 03/05/1968 - 16/03/1977
Mémorandum sur les propositions des gouvernements des Etats membres dans le
domaine de la politique européenne et concernant le développement et l'élargissement
de la Communauté, la coopération technologique, politique et militaire
Notes, projets de rapports et communications
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Language:ITALIAN;FRENCH

EM.B-02 Démocratie chrétienne européenne et internationale
1961-1982
3 dossiers
Au sein du groupe démocrate-chrétien (Parti populaire européen) au Parlement
européen de Strasbourg, Martino est activement impliqué dans des rencontres et
journées d'étude sur des sujets d'interêt spécifiquement internationaux.
File: EM-45 03/1961 - 22/07/1982
Union mondiale des démocrates-chrétiens (UMDC)
Brochure intitulée 'Les catholiques et le fédéralisme. Actes du IVème Congrès du C.A.E'
Bulletins, conférences de presse, déclarations, notes d'informations
Coupures de presse, notes sur les initiatives de l'UMDC pour le 30e anniversaire de la
Déclaration des Droits de l'homme
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-46 14/05/1965 - 1978
Groupe européen démocrate-chrétien
Documents de travail des journées d'études de Venise du 12 au 15 septembre 1968
sur le thème 'Le renouvellement des structures des sociétés internationales pour une
Europe intégrée et moderne'
Discours et interventions à l'occasion du 8e rapport général de la CEE à Strasbourg
Brouillons de l'intervention d'E. Martino lors du 17e congrès européen des partis
démocrates chrétiens à Taormina du 9 au 12 décembre 1965
Notes concernant le 18e congrès européen des partis démocrates-chrétiens
Projet de programme politique établi par le Parti populaire européen (PPE) au congrès
de 1978
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-47 14/05/1967 - 1978
Groupe européen démocrate-chrétien
Exemplaires de 'Quaderni europei', dont le premier consacré au 10e anniversaire des
Traités de Rome, bulletins de 'DC Europa', mensuels de l'UEDC, lettres de l'OCIPE,
documents CEPESS
Brochure de Hendrik Brugmans intitulé 'Présence des chrétiens sur le chantier
européen'
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C Commission exécutive
1950-1999
188 dossiers
Ce sous-fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries.
ITALIAN
File: EM-48 09/09/1967 - 06/1970
Discours et rapports en qualité de membre de la Commission
Le développement de l'association entre la CEE et la Turquie
'Gli accordi di associazione della CEE con la Tunisia e il Marocco'
'Les relations de la CEE avec l'Amérique latine'
'La Communauté européenne et la Turquie'
La CEE et les Pays en voie de développement (PVD)
'A propos de l'accord d'Almelo entre Royaume-Uni, Allemagne fédérale et Pays-Bas'
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'Des aspects politiques et institutionnels de l'adhésion et de l'association à la CEE'
'La procédure de consultation du PE sur les accords entre la CEE et les pays tiers est
une absurdité qui ne peut pas durer'
La CEE et les Etats-Unis face au problème des préférences généralisées en faveur des
pays en voie de développement
Contribution de la CEE à la libéralition du commerce international
'La CEE et l'équilibre économique de la Méditerranée'
'La détente en Europe et l'invasion de la Tchécoslovaquie'
'Le traité de non proliferation nucléaire et la CEEA'
'L'association entre la CEE et la Turquie devant le PE'
'L'association entre la CEE e la Grèce après le Coup d'Etat'
'L'accord préferentiel entre la CEE et Israël'
'Les relations entre la CEE et l'Autriche'
'Le retard dans la ratification de la nouvelle Convention de Yaoundé est motif de
sérieuse préoccupation'
'Les résultats de la Conférence de New Delhi'
'La première phase des négociations entre la CEE et l' Espagne'
'La paix et le développement des peuples dans l'encyclique "Populorum progressio" Témoignages des divers pays et initiatives en cours A propos de certaines initiatives
prises par la CEE en faveur des pays en voie de développement'
Communication sur les investissements étrangers en Grèce
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-49 03/01/1967 - 23/12/1967
Correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-50 03/01/1968 - 06/12/1968
Correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-51 03/01/1969 - 03/04/1971
Correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-52 07/07/1967 - 26/06/1970
Chrono
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A En charge des relations extérieures et de l'aide au
développement
1956-1999
105 dossiers
ITALIAN
File: EM-53 07/11/1960 - 15/10/1991
La Communauté européenne et ses relations internationales
Rapport presenté par M. Faure au nom de la commission pour les Affaires politiques et
les Problèmes institutionnels sur la fusion des Exécutifs des Communautés
européennes
Discours du Président de la Commission W. Hallstein à la commission politique de
l'Assemblée parlementaire européenne réunie à Bruxelles le 1er décembre 1961
Discours du ministre français des Affaires étrangères M. Couve de Murville devant
l'Assemblée parlementaire européenne à l'occasion du cinquième anniversaire de la
signature des Traités de Rome
Déclaration faite par E. Heath au conseil de l'UEO le 10 avril 1962
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Intervention du Président de la CEE, W. Hallstein dans le débat juridique sur le
rapport Dehousse concernant la prééminence du droit communautaire sur les
systèmes juridiques des Etats membres
Rapport de R. Marjolin sur la situation économique de la CEE en 1965 et sur les
perspectives pour 1966
Rapport presenté à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'élargissement
de la Communauté
Discours prononcé par le Président de l'Union chrétienne-sociale, F.J. Strauß à
l'occasion des journées d'étude du groupe démocrate-chrétien du PE
Projet de rapport presenté par F. Dehousse sur les relations des Communautés avec
les pays tiers et les organisations internationales
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-01 Europe
1957-1996
48 dossiers
EM.C.A-01.01 Pays nordiques
1962-1970
5 dossiers
Au sein de la Commission pour l'élargissement de la Communauté, Martino s'emploie à renforcer le
dialogue avec les pays candidats à l'adhésion appartenant à cette région, notamment avec le
Danemark et la Norvège.
File: EM-54 04/07/1962 - 16/06/1970
Norvège
Exposé des problèmes particuliers que le Gouvernement norvégien souhaite soulever à
propos de l'adhésion de la Norvège à la Communauté économique européenne
Echange de lettres concernant la demande d'adhésion de la Norvège aux CE
Note en préparation de la visite à la Commission de M. Vindsetmo, sous-secrétaire à la
présidence du Conseil de Norvège
Compte-rendu succinct des échanges de vues entre une délégation de la Commission
et les autorités norvégiennes au sujet des propositions de politique commune dans le
secteur de la pêche
Note d'information relative à la rencontre entre experts de la Norvège et de la
Commission au sujet des contingents tarifaires le 11 octobre 1968
Aide-mémoire de la Mission de Norvège en date du 25 novembre 1968 concernant les
mesures transitoires proposées en attendant l'élargissement de la Communauté
Extrait de la déclaration faite au Parlement norvégien sur 'La Norvège et la coopération
nordique ' par M. Lyng, Ministre des Affaires étrangères
Aide-mémoire concernant les relations CEE/Norvège en prévision du voyage du
Président Rey à Oslo du 26 au 30 avril 1969
Aide-mémoire sur les problèmes qui pourraient être évoqués lors de la visite à la
Commission de M. Rostoft, Ministre norvégien de l'Industrie, le 26 juin 1969
Compte-rendu de la visite à la Commission de M. Rostoft, Ministre de l'Industrie de
Norvège, le 26 juin 1969
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-55 19/10/1965 - 17/06/1970
Danemark
Notes, communications, aide-mémoires, questions écrites, rapports de visites
concernant les problèmes politiques et commerciaux entre le Danemark et la
Communauté européenne
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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File: EM-56 04/11/1968 - 18/02/1970
Danemark
Dossiers de préparation aux visites auprès de la CEE du ministre Paul Nyboe
Andersen (7 novembre 1968, 24 avril 1969 et 19 février 1970) et du parlementaire
Anders Andersen (19 février 1969) composés de notes, mémoranda, correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-57 28/07/1967 - 15/01/1994
Suède
Notes d'information, communications, aide-mémoires, questions écrites
Compte-rendu de la mission effectuée à Stockholm du 25 au 28 juillet 1968 par J.C.
Müller
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-58 16/10/1967 - 14/05/1970
Coopération nordique (Nordec)
Compte-rendu de la réunion des premiers ministres des pays nordiques tenue à
Copenhague le 24 mars 1968
Compte-rendu de la visite de A. Andersen, membre du Parlement danois à la
Commission
Note sur le renforcement de la coopération nordique: études en vue de la création d'une
union douanière nordique
Rapport préliminaire et conclusions du Comité des Hauts fonctionnaires nordiques
Dossier sur la visite à la Commission de P. N. Andersen, ministre des Affaires
étrangères du Danemark
Note d'information sur la coopération nordique et le projet 'Nordec'
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-01.02 Pays de l'Europe orientale
1965-1999
10 dossiers
Le matériel d'archives portant sur cette région est rare et de peu d'intérêt.
File: EM-59 22/03/1965 - 12/1968
Politique commerciale avec les pays de l'Est
Rapport présenté par W. Löhr au PE sur les problèmes de la politique commerciale
commune de la Communauté face aux Pays à commerce d'Etat
Note du Comité des Echanges de l'OCDE sur les relations commerciales entre les pays
membres et les Pays de l'Est
Rapport sur l'évolution et la structure des importations de la CEE en provenance des
Pays de l'Est européen de 1958 à 1966
Note sur l'état de la libération dans les quatre territoires douaniers de la Communauté
à l'égard des Pays de l'Europe orientale (Pays à commerce d'Etat) à la date du 31
décembre 1967
Proposition de réglement en matière de politique commerciale pour l'application à
l'égard des Pays de l'Est
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-60 01/09/1967 - 18/06/1970
Politique commerciale avec les pays de l'Est
Note sur les importations dans les Etats membres de produits agricoles réglementés en
provenance des Pays de l'Est en 1966
Note résumant les accords commerciaux bilatéraux entre les Etats membres et les
Pays européens à économie planifiée
Note concernant le commerce extérieur de la CEE en 1968
Coupures de presse
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Note sur l'évolution des échanges de la CEE avec les Pays à économie planifiée en Asie
au cours de la période 1958-1967
Note sur l'évolution des échanges de la CEE avec les Pays de l'Est européen à
économie planifiée par catégories de produits en 1968
Tableaux statistiques concernant le commerce extérieur des Pays européens du Bloc
oriental
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-61 08/01/1969 - 06/1970
Politique commerciale avec les pays de l'Est
Proposition de la Commission concernant l'établissement d'un régime commun
applicable aux produits importés sans restrictions quantitatives des pays à commerce
d'Etat: rapport du Groupe de travail chargé des questions commerciales
Réglement instituant un régime coomun applicable aux produits importés des pays à
commerce d'Etat
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-62 03/1974 - 12/1996
Accords commerciaux avec les pays de l'Est
Aide-mémoire sur l'attitude des Pays de l'Est à l'égard de la Communauté
Note sur l'accord de coopération entre la CEE/CEEA et l'Union Soviétique
Note sur le cadre institutionnel des accords d'adhésion et d'association après l'entrée
en vigueur de l'Acte unique européen
Note sur les accords de coopération et de partenariat entre l'Union européenne et les
Etats indépendants résultant de la dissolution de l'ancienne Union Soviétique
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-63 29/08/1968 - 11/1968
Invasion de la Tchécoslovaquie
Dossier préparé par le greffe de l'Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale à la
demande de R. Edwards, président et rapporteur de la Commission des Questions de
Défense et des Armements, et de H. Leynen, rapporteur de la Commission des Affaires
Générales
Coupures de presse
Rapport de la délégation de la Commission des CE à Londres concernant la réunion
extraordinaire du Parlement britannique consacrée à la crise tchécoslovaque
Compte-rendu sommaire de la réunion de la commission politique du PE tenue après
les évenements de Tchécoslovaquie
Rapport de H. Schmidt sur les évenements de Tchécoslovaquie et projet de résolution
annexe présentés au nom du Conseil de l'Europe
Rapport de Martino présenté au PE sur 'La détente en Europe et l'invasion de la
Tchécoslovaquie'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-64 26/11/1968 - 05/1994
Note concernant la préparation de la première visite d'un diplomate soviétique aux
services de la Commission le 5 novembre 1968
Notes manuscrites
Note sur la création d'un groupe de travail de la commission parlementaire des
relations économiques extérieures sur le commerce inter-zones entre l'Allemagne et la
zone soviétique d'occupation en Allemagne
Aide-mémoire concernant les relations entre les Communautés européennes et la
République démocratique allemande
Note d'information sur les échanges commerciaux entre la Communauté européenne et
la zone soviétique d'occupation en Allemagne
Coupures de presse
Recommandation pour une décision du Conseil autorisant la Commission à négocier
un accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne
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de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique
Essai sur 'Indépendances et décolonisation dans l'espace post-soviétique'
Dossier de documentation émanant de la Chambre des Députés en matière de
politique étrangère et particulièrement dans le domaine des relations avec l'Union
Soviétique
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-65 12/09/1968 - 06/05/1970
Yougoslavie
Historique des rapports entre la Communauté et la Yougoslavie
Procès-verbal des négociations menées entre la CEE et le Gouvernement de la
Yougoslavie en vue de la conclusion d'un accord commercial non préférentiel
Communication de S. Mansholt à F. Deniau sur les problèmes posés par le secteur de
la viande bovine
Note sur les résultats des travaux menés par la délégation de la Communauté chargée
de ces négociations le 14 novembre 1968
Communication de la Commission au Conseil visant à élargir les directives decidées
par le Conseil le 30 juillet 1968 concernant la négociation avec la Yougoslavie
Compte-rendu d'un voyage effectué en Yougoslavie par le Vice-président de la
Commission L. Levi-Sandri à l'invitation du Conseil central des syndicats du 14 au 19
octobre 1968
Communication de la Commission au Conseil sur l'accord commercial entre la CEE et
la Yougoslavie
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-66 13/08/1973 - 05/1991
Yougoslavie
Coupures de presse
Ratification de la part du Parlement italien de l'accord commercial passé entre la CEE
et la Yougoslavie
Projet de règlement relatif aux mesures de sauvegarde prévues dans l'accord de
coopération et dans l'accord provisoire relatif aux échanges commerciaux entre la CEE
et la Yougoslavie
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-378 1990 - 1998
Communauté des Etats Indépendants (CEI, ancienne Union Soviétique)
Etudes diverses sur l'évolution politique et économique des pays de la CEI
Rapport de V. Baranovsky sur "Continuity and Change in Soviet Approach towards
European Security"
Dossier de presse sur le thème "L'URSS et l'Europe"
Etude de E. Martino sur "Accordi di cooperazione e partenariato tra Unione europea e
Stati indipendenti dell'ex-URSS"
Bibliographie sur l'ex-URSS et la CEI depuis 1991
Dossier de presse sur "La CEI: un nouvel acteur sur la scène internationale"
Etude établie par le 'Centro alti studi per la Difesa' sur le thème "Sviluppo di situazione
nei territori della ex URSS"
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: EM-379 1968 - 1999
Etudes diverses et coupures de presse sur l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Hongrie,
le Kirghiztan, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la République tchéque, la
Yougoslavie
Etudes diverses portant sur les relations Est-Ouest et notamment sur la coopération
avec les anciens pays du bloc oriental
Rapport résumant les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de
l'adhésion
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
© Archives historiques de l'Union européenne

21

Edoardo Martino

EM.C.A-01.03 Pays de l'Europe centrale
1961-1993
4 dossiers
Dans cette zone géographique, Martino jette les bases du futur accord avec l'Autriche.
File: EM-67 18/12/1961 - 04/11/1969
Autriche
Note sur les négociations demandées par l'Autriche
Déclaration autrichienne à la réunion du Conseil des ministres de la CEE le 28 juillet
1962
Note sur les relations entre la Communauté et l'Autriche des 30 et 31 mai 1963
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la
141ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 28-30 juillet 1964
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 144ème
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 12-13 octobre 1964
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 152ème
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 30 novembre-1 décembre 1964
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 158ème
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 2 février 1965
Etude de G. Del Vecchio sur 'Ancora sull'Alto Adige - La commissione dei diciannove La questione del ladino' (De nouveau sur le Haut-Adige - La commission des Dix-neuf
La question du ladino)
Communication de la Commission au Conseil sur l'association de l'Autriche à la
Communauté
Rapport de la Commission au Conseil sur le résultat des premières sessions de
négociations entre une délégation de la Communauté et une délégation autrichienne
Deuxième rapport de la Commission au Conseil sur le résultat des premières sessions
de négociations entre une délégation de la Communauté et une délégation autrichienne
Troisième rapport de la Commission au Conseil sur le résultat des premières sessions
de négociations entre une délégation de la Communauté et une délégation autrichienne
Note concernant un éventuel accord partiel avec l'Autriche
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: EM-68 11/11/1969 - 26/10/1970
Autriche
Compte-rendu succinct de la réunion de contact avec une délégation autrichienne les
17 et 18 décembre 1969
Note à l'attention de Martino présentant les éléments pour une communication orale
devant la commission des Relations économiques extérieures du PE le 22 janvier 1970
sur les relations entre la CEE et l'Autriche
Communication de Martino sur les relations de la Communauté avec l'Autriche
Projet de procès-verbal spécial de la 111ème réunion de la Commission tenue le 18
février 1970
Communication de la Commission au Conseil concernant les relations de la
Communauté avec l'Autriche: résumé des travaux du Groupe
Rapport de Martino au PE sur les relations entre la CEE et l'Autriche
Commentaires du directeur général des Relations extérieures concernant les 'réflexions
écrites' présentées par l'Ambassadeur F. H. Leitner le 27 mai 1970
Communication de la Commission au Conseil concernant les relations de la
Communauté avec l'Autriche: résultats des travaux du Groupe lors de sa réunion du
19 juin 1970, en ce qui concerne le contenu de l'arrangement intérimaire dans le
secteur agricole
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: EM-69 06/03/1968 - 11/06/1970
Accord bilateral CEE/Autriche sur le bétail
© Archives historiques de l'Union européenne

22

Edoardo Martino

Note verbale de la Mission d'Autriche en date du 26 février 1968 relative aux
difficultés rencontrées par les exportations de bovins autrichiens vers la Communauté
Compte-rendu sommaire d'une réunion avec des hauts fonctionnaires autrichiens les
18 et 19 juillet 1968
Note verbale de la Mission d'Autriche en date du 28 mai 1968 concernant les
exportations autrichiennes de bovins dans la Communauté
Note sur les problèmes en suspens entre l'Autriche et la CEE concernant les
exportations autrichiennes de bovins
Note sur un accord entre la CEE et l'Autriche concernant le bétail de reproduction
Communication de la Commission au Conseil sur l'accord bilatéral conclu entre la CEE
et la République fédérale autrichienne relatif au bétail destiné à la reproduction
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: EM-70 04/08/1967 - 29/11/1993
Suisse
Déclaration de la Suisse au Conseil des ministres de la CEE le 20 septembre 1962 à
Bruxelles
Déclaration faite le 11 septembre 1967 à Berne par M. Schaffner, Conseiller Fédéral, à
une réunion conjointe des commissions du Commerce Extérieur et des Affaires
Extérieures du Parlement helvétique concernant les relations entre la Suisse et la CEE
Déclaration du Conseil fédéral du 27 juin 1967 au Conseil national sur le problème
d'intégration en rapport avec la réponse à l'interpellation Weber du 6 juin 1967 sur les
négociations Kennedy
Note sur la Suisse après le Kennedy Round
Historique des relations entre la Suisse et la CEE
Note verbale de la Mission suisse en date du 16 novembre 1967 relative à l'admission
de certains organismes suisses habilités à viser des certificats pour des marchandises
en provenance de Suisse
Communication de la Commission (Deniau et Colonna di Paliano) sur l'arrangement
conclu avec la Suisse concernant le trafic de perfectionnement passif dans le domaine
textile
Note d'information sur les arrangements officieux conclus avec la Suisse portant sur la
limitation autonome de la part de la Communauté des restitutions à l'exportation vers
la Suisse de certains fromages
Rapport sur la Suisse face à la Communauté:analyse des aspects économiques,
politiques et institutionnels à la veille de l'ouverture des premiers entretiens sur le
Marché commun
Rapports sur l'éventuelle adhésion de la Suisse à la CEE et sur la politique extérieure
de la Suisse dans les années quatre-vingt-dix
Message sur le programme du gouvernement après le rejet de l'accord sur l'Espace
économique européen (EES)
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN

EM.C.A-01.04 Espagne
1964-1970
4 dossiers
Au cours des années soixante, la Communauté économique européenne fait les premiers pas sur la
voie du rapprochement avec l'Espagne franquiste en vue de conduire celle-ci vers le libéralisme
politique et économique. Dans le cadre de cette stratégie d'ouverture, Martino conclut au printemps
1970 d'importants accords commerciaux avec le régime de Madrid.
File: EM-71 11/1964 - 22/07/1968
Déclaration de la délégation de l'Espagne à la première séance de ses conversations
avec la Commission de la Communauté économique européenne
Rapport de la Commission au Conseil sur les conversations exploratoires avec
l'Espagne (23 novembre 1966)
Notes d'informations, coupures de presse, correspondance
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Projet de rapport d'E. Martino à l'attention de la Commission à propos de l'état de la
situation dans les négociations commerciales avec l'Espagne
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-72 29/08/1968 - 17/07/1969
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, correspondance
Rapport de la Commission au Conseil au sujet des négociations avec l'Espagne (9
octobre 1968)
Rapport établi par le Comité des Représentants permanents
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-73 18/07/1969 - 02/1970
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, correspondance
Projet de mandat de négociation entre la Communauté économique européenne et le
gouvernement espagnol
Note manuscrite d'E. Martino concernant la commutation d'une exécution capitale
ordonnée par le gouvernement espagnol suite à 'suggestion' de la Communauté
européenne
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-74 05/03/1970 - 19/06/1970
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, correspondance, notes manuscrites
Projets de texte d'accord avec l'Espagne
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-01.05 Grèce
1961-1982
11 dossiers
Après le coup d'état du 21 avril 1967, Martino se trouve dans la position délicate consistant à geler
d'une part l'accord d'association passé entre la CEE et la Grèce et à soutenir d'autre part les forces
démocratiques helléniques victimes du régime des Colonels ou en exil.
File: EM-75 18/09/1961 - 1968
Rapport presenté au nom de la Commission provisoire spéciale pour l'association de la
Grèce à la Communauté européenne sur la procédure adoptée pour la conclusion de
l'Accord d'association de la Grèce à la Communauté économique européenne par
Emilio Battista
Notes d'information, coupures de presse
Recueil des textes des accords établis entre la Grèce et la Communauté européenne
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-76 13/03/1967 - 20/10/1967
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Documents de la Commission parlementaire mixte CEE/Grèce et procès-verbaux du
Conseil de l'Association CEE/Grèce
Mémoranda sur l'évolution de la situation politique et état de l'application de l'Accord
d'Athènes
Rapport sur l'abolition de la démocratie en Grèce écrit par Jean Meynaud, de
l'Université de Montréal
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-77 23/10/1967 - 24/04/1968
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Documents de la Commission parlementaire mixte CEE/Grèce et procès-verbaux du
Conseil de l'Association CEE/Grèce
Language:ITALIAN;FRENCH
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File: EM-78 25/04/1968 - 10/07/1968
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Procès-verbaux du Conseil de l'Association CEE/Grèce
Rapports du Comité "Association pays tiers" au Comité des Représentants permanents
Etude comparative sur le projet de la Constitution hellénique realisé par Spyros
Haritos
Etude intitulée 'La "révolution nationale" en Grèce et les institutions internationales'
par Jean Siotis, professeur à l'Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales
de Genève
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-79 11/07/1968 - 25/11/1968
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Procès-verbaux du Conseil de l'Association CEE/Grèce
Mémorandums d'analyse du projet d'une nouvelle Constitution hellénique
Etudes sur les irregularités commises par la Junte dictatoriale lors du plébiscite
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-80 27/11/1968 - 25/03/1969
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Procès-verbaux du Conseil de l'Association CEE/Grèce
Liste globale des produits dont la libération a été consolidée par la Grèce vis-à-vis des
Etats membres de la Communauté
Rapport sur la situation en Grèce de M. van der Stoel presenté à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1969 incluant une proposition de
recommandation de suspension de la Grèce du Conseil de l'Europe
Notes sur la fixation du prix de l'huile d'olive
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-81 28/03/1969 - 04/12/1969
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Procès-verbaux du Conseil de l'Association CEE/Grèce
Note du Ministère des Affaires etrangères italien sur les relations économiques entre
l'Italie et la Grèce
Textes de débats intervenus à l'Assemblée nationale française à propos de la situation
politique en Grèce
Rapports presentés par M. van der Stoel à l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe sur la situation en Grèce
Photocopie d'une étude sur la Convention de Vienne sur le droit des Traités
Brochure intitulée 'Le cadre institutionnel' contenant les instructions du Premier
ministre grec Papadopoulos aux Commissions de Rédaction des Lois Institutionnelles
Analyse du Professeur Jean Pesmazoglou sur 'La vérité sur la situation économique'
(en Grèce)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-82 09/12/1969 - 08/07/1970
Notes d'information, mémoranda, aide-mémoires, coupures de presse, correspondance
Procès-verbaux du Conseil de l'Association CEE/Grèce
Notes et rapports commentant la sortie de la Grèce du Conseil de l'Europe
Projet de réponse à la question écrite de Hans Vredeling concernant le régime
préférentiel accordé à la Grèce pour l'importation de fruits et légumes dans les pays de
la CEE
Projet de rapport au Parlement européen sur l'évolution des relations économiques
entre la CEE et la Grèce presenté par E. Martino (1970)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-83 1963 - 1969
La CEE et la Constitution hellénique de 1968
Texte de la Constitution hellénique entrée en vigueur le 1er Janvier 1952
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Projet de Constitution de la Grèce soumise au peuple grec lors du plébiscite du 29
septembre 1968
Mémorandum sur la position adoptée par la Communauté à la suite du coup d'Etat du
21 avril 1967
Notes du service juridique de la Commission analysant la nouvelle Constitution
hellénique
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-84 05/11/1975 - 28/12/1975
Protocole additionnel d'association
Débats de séances au Parlement européen
Notes et rapports de la Commission parlementaire mixte CEE / Grèce
Projet de discours du Président de la Commission parlementaire mixte CEE / Grèce
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-85 03/04/1974 - 21/12/1982
Débats de séances au Parlement européen, coupures de presse, actes parlementaires
Notes de la Conférence entre les Communautés européennes et la Grèce au sujet de la
demande d'adhésion de cette dernière
Notes manuscrites
Brochure intitulée 'La Grèce et la Communauté' (1980) publiée par le Ministère des
Affaires étrangères grec
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-01.06 Turquie
1962-1989
9 dossiers
Martino est l'artisan d'une association plus étroite entre la CEE et la Turquie, notamment en vue du
passage de la phase "préparation" à la phase "transition" de l'accord passé entre la CEE et ce pays.
File: EM-86 07/05/1962 - 13/05/1963
Note sur le contenu commercial de l'Accord envisagé avec la Turquie (phase
préparatoire) présenté par le Comité des Représentants Permanents au Conseil
Compte-rendu sommaire des conversations entre la délégation de la Commission et la
délégation de la Turquie
Note sur les conclusions auxquelles a abouti le Comité des Représentants Permanents
au cours de sa 246ème réunion (12-14 février 1963) en ce qui concerne cinq problèmes
de fond qui lui ont été soumis par le Comité 'Associations pays tiers'
Mandat adopté par le Conseil au cours de sa 97ème session des 25 et 26 février 1963
en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives à l'assistance financière
que pourrait comporter l'accord à négocier avec la Turquie
Propositions de la Commission en vue de la phase finale des négociations
Etat des problèmes restant ouverts avant la phase finale des négociations
Projet de mandat pour une phase finale des négociations: cadre général et Protocole
provisoire
Accord d'association entre la CEE et la Turquie: texte approuvé par le Comité des
Représentants Permanents au cours de sa réunion du 10 mai 1965
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-87 29/05/1963 - 07/1968
Note sur les problèmes de l'assistance financière et d'une éventuelle assistance
technique à la Turquie
Accords internes à la Communauté économique européenne signés le 12 septembre
1963 à Ankara et extraits du procès-verbal du Conseil de la CEE des 30 et 31 mai et
des 29 et 30 juillet 1963 relatifs à l'Accord créant une Association entre la CEE et la
Turquie
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Aide-mémoire concernant le Conseil d'Association CEE/Turquie tenu à Ankara le 9
octobre 1967
Rapport d'E. Martino sur 'L'association entre la Communauté européenne et la Turquie
devant le PE'
Troisième rapport annuel sur les activités du Conseil d'Association à la Commission
parlementaire d'Association
Rapport préliminaire de la Commission au Conseil au sujet du passage de la phase
préparatoire à la phase transitoire de l'Accord d'Association avec la Turquie
Projet de procès-verbal de la huitième session du Conseil d'Association CEE/Turquie
tenu à Luxembourg le 5 avril 1968
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-88 07/1968 - 10/1968
Rapport du Comité 'Associations Pays Tiers' au Comité des Représentants Permanents
sur le passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'Accord
d'Association avec la Turquie
Procès-verbal de la réunion du 24 juin 1968 de la Commission de l'Association avec la
Turquie
Document de travail sur le troisième rapport annuel d'activité du Conseil d'Association
CEE/Turquie (1 janvier 1967 - 31 décembre 1967)
Dicours du Premier ministre turc S. Demirel sur le séminaire sur le commerce extérieur
et le développement économique organisé à Istanbul
Aide-mémoire relatif au projet d'ordre du jour de la réunion de la Commission de
l'Association avec la Turquie devant se tenir à Bruxelles le 10 septembre 1968
Projet d'un deuxième rapport de la Commission au Conseil au sujet du passage de la
phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association avec la Turquie
Projet de rapport sur les recommandations adoptées par la commission parlementaire
mixte CEE/Turquie lors de sa sixième session devant se tenir Istanbul du 21 au 24
septembre 1968
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-89 05/11/1968 - 04/1969
Projet d'avis sur les recommandations adoptées par la commission parlementaire
mixte CEE/Turquie le 24 septembre 1968 à Istanbul/Tarabya
Communication d'E. Martino sur la procédure de négociation d'un protocole additionnel
à l'accord d'Ankara en vue du passage à la phase transitoire de l'association
Projet de rapport du Comité 'Associations Pays tiers' au Comité des Représentants
Permanents sur l'état des travaux concernant le passage à la phase transitoire de
l'accord d'Ankara
Note préparatoire à la session du Conseil d'Association CEE/Turquie devant se tenir le
9 décembre 1968
Notes manuscrites
Sommaire des conclusions de la seizième réunion du Comité d'Association
CEE/Turquie qui s'est tenue à Bruxelles le 29 novembre 1968
Projet de réglement du Conseil portant sur la globalisation de certains contingents
tarifaires ouverts en faveur de la Turquie
Demande formulée par la Turquie dans le cadre de la Convention d'aide alimentaire
Projet de procès-verbal de la neuvième session du Conseil d'Association CEE/Turquie
tenu le 9 décembre 1968
Note sur les négociations en vue de l'établissement d'un nouveau protocole financier
Projet de communication d'E. Martino au Conseil concernant l'état des négociations
avec la Turquie sur le passage à la phase transitoire de l'Accord d'Ankara
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-90 05/1969 - 11/1969
Projet d'intervention inaugurale d'E. Martino à la septième session de la Commission
parlementaire mixte CEE/Turquie tenue à Paris du 15 au 18 mai 1969
Projet d'intervention d'E. Martino à la dixième session du Conseil d'Association
CEE/Turquie tenue à Luxembourg le 13 mai 1969
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Projet de procès-verbal de la dixième session du Conseil d'Association CEE/Turquie
tenue à Luxembourg le 13 mai 1969
Sommaire des conclusions du groupe ad hoc des experts financiers du Comité
d'Association CEE/Turquie
Note résumant la situation politique actuelle en Turquie
Note concernant les demandes turques dans le domaine agricole dans le cadre des
négociations en vue de l'établissement du Protocole additionnel
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-91 12/1969 - 07/1970
Projet de procès-verbal de la onzième session du Conseil d'Association CEE/Turquie
tenue à Bruxelles le 10 novembre 1969
Aide-mémoire sur l'état des négociations avec la Turquie
Note sur la Commission de l'Association avec la Turquie devant se tenir à Bruxelles le
6 janvier 1970
Eléments pour une intervention d'E. Martino à la onzième session de la Commission
parlementaire mixte de l'association CEE/Turquie
Projet de procès-verbal de la douzième session du Conseil d'Association CEE/Turquie
tenue à Bruxelles le 9 décembre 1969
Recommandations de la commission parlementaire mixte CEE/Turquie adoptée à
Munich le 30 janvier 1970
Note sur l'état des négociations entre la Turquie et la Communauté en vue du passage
de la phase préaparatoire à la phase transitoire de l'Association
Procès-verbal de la huitième session de la commission parlementaire mixte
CEE/Turquie tenue à Munich du 27 au 30 janvier 1970
Note à l'attention de Martino sur la réunion du Consortium Turquie tenue à Paris les 17
et 18 mars 1970
Projet de décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la Communauté
économique européenne et la République turque relatif à la fourniture de seigle et de
froment à titre d'aide alimentaire d'urgence
Notes manuscrites
Note sur l'aide alimentaire de la Communauté à la Turquie
Note sur l'état des négociations actuelles avec la Turquie et sur les possibilités
d'amélioration de l'offre de la Communauté
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-92 30/04/1968 - 09/1968
Voyage d'E. Martino en Turquie
Documents divers émanant de la sixième session de la commission mixte de
l'association CEE/Turquie
Texte du discours adressé par E. Martino au ministre turc des Affaires étrangères
Avant-projet d'un deuxième rapport de la Commission au Conseil au sujet du passage
de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association avec la
Turquie
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-93 02/1968 - 05/1968
Préparation de la 7e session de la Commission parlementaire mixte CEE/Turquie
Document de travail sur le quatrième rapport annuel d'activité du Conseil d'association
CEE/Turquie (1er janvier 1968 - 31 décembre 1968)
Coupures de presse
Notes manuscrites
Projet d'exposé de M. Lipkowski en sa qualité de Représentant du Conseil devant la
Commission parlementaire mixte CEE/Turquie
Note sur les principaux problèmes qui se posent en ce qui concerne le contenu possible
de la phase transitoire
Communication de la Commission au Conseil concernant l'état des négociations avec
la Turquie sur le passage à la phase transitoire de l'accord d'Ankara
Language:ITALIAN;FRENCH
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File: EM-94 1971 - 1997
Notes, recommandations émanant du PE concernant les relations entre la CEE et la
Turquie
Ratifications par le Parlement italien des accords de coopération entre la CEE et la
Turquie
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-01.07 Autres Etats européens
1957-1988
7 dossiers
Martino engage les négociations en vue d'un accord avec Malte et se fait le promoteur de l'adhésion
de l'Irlande à la CEE.
File: EM-95 05/1957 - 05/1991
France
Rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
Nationale par les députés Savary et July sur le projet de loi autorisant le Président de
la République à ratifier: le Traité instituant la Communauté économique européenne
(CEEA), le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et la
Convention relative à certaines institutions communes aux communautés européennes
signés à Rome le 25 mars 1957
Etude sur la politique européenne du Général De Gaulle
Compte-rendu officieux du porte-parole du Ministère des Affaires étrangères français
sur les entretiens entre le Général De Gaulle et le Secrétaire d'Etat américain H.
Kissinger
Communication du Vice-Président de la Commission R. Barre à la Commission sur la
situation économique en France
Projet de mémorandum de la Commission au Conseil en vue de surmonter les
difficultés nées de la situation économique en France
Coupures de presse
Allocution prononcée par le Vice-Président de la Commission R. Barre à l'occasion d'un
déjeuner organisé par 'l'American and Common Market Club' à Bruxelles le 10
décembre 1968
Interview accordée à la télévision allemande par le ministre des Affaires étrangères
français M. Debré
Déclaration de Weimar concernant les conclusions de la conférence des ambassadeurs
français et allemands
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-96 06/06/1967 - 11/07/1975
Irlande
Déclaration du Premier ministre J. Lynch, concernant le rétablissement de la demande
du gouvernement irlandais pour l'adhésion à la CEE
Notes relatives à des problèmes évoqués par le Premier ministre et le ministre des
Finances d'Irlande lors de leur visite à la Commission
Aide-mémoires et notes verbales émanant de la Mission d'Irlande concernant des
problèmes divers
Comptes rendus des visites à la Commission de P. Hillery, ministre des Affaires
étrangères d'Irlande et de G. Colley, ministre des Finances d'Irlande
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-97 27/07/1967 - 27/04/1970
Irlande
Dossiers de préparation aux visites auprès de la CEE du ministre Patrick Hillery (14
juillet 1969 et 28 avril 1970) composés de déclarations, notes, correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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File: EM-98 24/08/1967 - 25/04/1969
Malte
Note à l'attention de R. Rifflet, Chef de Cabinet du Président de la Commission, J. Rey,
à propos de la demande du Gouvernement de Malte d'ouvrir des négociations avec la
Communauté européenne
Note sur les relations diplomatiques entre Malte et la CEE
Lettre du ministre du Commonwealth et des Affaires étrangères de Malte du 4
septembre 1967 relative à une demande d'ouverture de négociations avec la CEE
Etablissement de relations diplomatiques entre Malte et la CEEA
Agrément de G. T. Curmi en qualité de Chef de la Mission de Malte auprès des trois
Communautés européennes
Rapport de la Commission sur les relations entre la CEE et Malte
Note sur les conversations exploratoires avec Malte
Document de travail de la Commission sur les relations entre CEE et Malte
Mémorandum de la délégation maltaise sur la demande de Malte visant à
l'établissement de relations avec la CEE
Projet de rapport de la Commission au Conseil au sujet des conversations
exploratoires avec Malte
Projet de rapport au sujet de Malte: élements de réponse aux questions posées lors de
la réunion des Chefs de Cabinet
Note sur les problèmes de l'harmonisation et des institutions
Rapport de la Commission au Conseil au sujet des conversations exploratoires avec
Malte
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-99 09/07/1969 - 20/04/1989
Malte
Premier examen du rapport de la Commission au Conseil au sujet des conversations
exploratoires avec Malte
Note sur l'état des travaux en vue de l'établissement d'un mandat de négociations avec
Malte
Aide-mémoire sur les résultats des travaux du Groupe lors de sa réunion des 17 et 18
novembre 1969
Projet d'autorisation de négociations avec Malte
Communication de la Commission au Conseil sur l'ouverture de négociations avec
Malte
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
première session: séance d'ouverture du 7 avril 1970
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
première session: séance du 9 avril 1970
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
deuxième session: séance d'ouverture du 2 juin 1970
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
deuxième session: séance du 3 juin 1970
Note sur le cadre général et sur le préambule de l'accord envisagé
Note sur le projet de texte d'accord avec Malte
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
troisième session: séance d'ouverture du 22 juillet 1970
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
deuxième session: séance d'ouverture du 23 juillet 1970
Aide-mémoire du secrétariat du groupe de négociation CEE/Malte à l'occasion de la
deuxième session: séance d'ouverture du 24 juillet 1970
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-100 17/04/1969 - 13/05/1970
Chypre
Notes d'information, communications, aide-mémoires, questions écrites, rapport de la
visite du ministre Polys Modinos concernant les relations entre Chypre et la
Communauté européenne
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
© Archives historiques de l'Union européenne

30

Edoardo Martino

File: EM-101 30/10/1962 - 24/03/1993
Note sur les décisions de politique monétaire arrêtées par le gouvernement de la
république fédérale d'Allemagne
Projet de récommandation au gouvernement allemand au titre de l'article 108,
paragraphe 1 concernant l'introduction de marges indéfinies de fluctuation du taux de
change du DM autour de sa parité officielle et l'adoption en Allemagne de mesures à la
frontière affectant les importations de produits agricoles
Compte-rendu de l'entretien de la Commission politique du PE avec le Vice-Chancellier
W. Scheel, Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne
Notes diverses portant sur le flottement du DM et sur ses conséquences dans le
secteur de l'agriculture
Déclaration du Premier ministre finlandais M. Koivisto à l'occasion de la conférence de
presse tenue à Oslo le 19 octobre 1968
Discours du ministre des Affaires étrangères finlandais R. Hivärinen concernant
l'attitude de la Finlande face à l'intégration économique le 1 février 1969
Note verbale de la Mission de Finlande, en date du 5 mars 1969, concernant une
demande d'ouverture de consultations sur les questions relatives à l'exportation du
fromage emmenthal finlandais dans la Communauté
Etude de R. Moser sur les relations bilatérales Italie/'Autriche face au problème de
'l'Alto-Adige/Südtirol'
Note verbale de la Mission du Portugal, en date du 5 décembre 1968, concernant les
relations commerciales entre le Portugal et la Communauté
Rapport émanant de la commission agriculture du PE sur la proposition de la
Commission au Conseil concernant un réglement relatif à la conclusion de l'accord en
matière de pêche et d'environnement marin entre la CEE et la République d'Islande
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-02 Etats d'Amérique du Nord
1962-1989
2 dossiers
File: EM-102 31/12/1962 - 15/01/1994
Etats-Unis
Rapport sur la visite du Chef de l'Union Interparlamentaire, M. Codacci Pisanelli, aux
Etats-Unis chez le Président Kennedy (Janvier 1962)
Exposés de MM. Mueller et Houghton devant la sous-commission d'enquête anti-cartel
et monopoles
Notes et coupures de presse à propos de l'attitude de l'administration Nixon envers la
Communauté
Notes manuscrites d'E. Martino sur l'évolution des relations CEE/Etats-Unis
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-103 1967 - 1970
Canada
Notes, correspondance, mémoranda
Notes sur la re-négociation CEE/Canada à propos des articles du GATT et du blé de
qualité
Notes sur les accords pour les produits textiles et l'importation des pommes
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-03 Etats d'Amérique latine
1956-1995
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15 dossiers
Martino, continuant sur la ligne d'action dejà suivie auparavant à la Presidence de la
Commission politique du Parlement européen, intensifie les rencontres avec des
responsables des pays latino-américains et renforce notablement les liens entre la CEE
et cet ensemble géographique.
File: EM-105 13/07/1956 - 10/11/1971
Argentine
Rapport sur la réunion d'information entre la représentation d'Argentine et les services
de la Commission tenue les 28 et 29 février 1968
Notes sur la visite à la Commission de A. Krieger Vasena, ministre de l'Economie et du
Travail d'Argentine
Note sur l'accord en matière scientifique et technique entre l'Allemagne et l'Argentine
Exposé de A. Krieger Vasena, ministre de l'Economie et du Travail d'Argentine
présenté pendant la réunion avec les membres de la Commission
Mémorandum du gouvernement argentin sur le problème de la viande
Synthèse des aspirations de l'Argentine dans l'ensemble de ses relations avec la CEE
Démarche de l'Ambassadeur d'Argentine visant l'ouverture d'entretiens exploratoires
avec la Commission sur la possibilité d'un accord concernant la viande bovine
Note sur la situation des marchés dans le secteur de la viande bovine en liaison avec
certains problèmes commerciaux à l'égard des pays tiers
Exposé de l'Ambassadeur d'Argentine auprès de la CEE, L. Tettamanti lors de la
réunion Argentine-CEE se deroulant les 28 et 29 février 1968
Echange de lettres concernant la demande du gouvernement argentin pour l'ouverture
de négociations en vue de la conclusion d'un accord commercial avec la CEE
Compte-rendu de la visite d'E. Martino à Buenos Aires du 16 au 20 juillet 1968
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-106 08/07/1960 - 02/06/1970
Brésil
Mémorandum de la mission diplomatique du Brésil auprès des CEE sur
l'établissement de relations diplomatiques
Rapport de la Présidence de la République du Brésil sur 'The Bases of Developpement
Policy for the Northeast of Brazil and Scheme of Sudene's Five-year Plan'
Discours de F. Montoro, ancien ministre du travail, sur 'les relations à établir entre la
Communauté européenne et l'Amérique latine'
Notes diverses concernant l'attitude du Brésil face à la CEE
Notes préparatoires à la visite à la Commission du ministre des Affaires étrangères, J.
Magalhâes Pinto
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-107 18/10/1967 - 04/06/1970
Uruguay
Echanges de lettres concernant la présentation des lettres de créances par le nouveau
Chef de Mission de l'Uruguay auprès de la CEE
Compte-rendu de la visite à la Commission de J. Peirano-Facio, ministre du Commerce
et de l'Industrie de l'Uruguay
Note à l'attention du Secrétaire général des CEE, E. Noël, sur l'éventuelle conclusion
d'un accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté et
l'Uruguay: démarche de la Mission uruguayenne
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-108 19/01/1964 - 21/04/1970
Amérique du Centre, du Sud et Caraïbes
Mémorandum du bureau de liaison de Santiago concernant la visite qu'une délégation
ministérielle du Marché commun centroaméricain souhaite rendre à la Commission
Compte-rendu de la visite de A. Rose, Chef de la Mission de Trinidad et Tobago
Note d'information sur le Vénezuela en vue de l'accréditation de l'Ambassadeur J.
Raphael en qualité de nouveau Chef de la Mission du Vénezuela auprès des CE
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Note sur les relations des CE avec la Jamaïque et Trinidad
Echanges de lettres pour l'accréditation du nouveau Chef de la Mission de Costa Rica
auprès des CE
Echanges de lettres pour l'accréditement du nouveau Chef de la Mission d'Haïti auprès
des CE
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-109 08/1961 - 25/03/1971
Groupe andin
Notes manuscrites, mémoranda et correspondance concernant la visite de Martine au
Pérou en 1961
Correspondance, rapports, notes du Bureau de liaison de la Commission avec le
groupe andin à Santiago
Coupures de presse, procès-verbaux des visites, notes et correspondance à propos des
relations de la Communauté européenne avec la Colombie, le Chili, l'Equateur, la
Bolivie et le Pérou
Notes concernant une possible aide alimentaire de la Communauté européenne au
Pérou
Communication faite par Alfonso Santa Cruz, ambassadeur du Chili auprès de la CEE,
sur 'L'avenir des relations de la CEE avec l'Amérique Latine' lors de la séance sur 'Les
relations de la CEE avec le tiers monde' dans le cadre de l'enseignement
complémentaire au cours de l'année académique 1968-1969 à l'Institut d'études
européennes de l'Université libre de Bruxelles
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-110 09/1962 - 05/1966
Brochure publiée sous l'égide de la Banque Interaméricaine de Développement sur
'L'Europe et le développement de l'Amérique latine'
Notes manuscrites
Rapport présenté au PE par E. Martino sur 'Eléments d'un programme d'action
communautaire en faveur de l'Amérique latine'
Compte-rendu de la réunion inaugurale des réunions d'information entre la
Commission et les missions diplomatiques latino-américaines
Discours prononcé par le président de la Commission de la CEE, W. Hallstein, à
l'occasion de la journée de l'Amérique latine tenue à Brème le 12 octobre 1963 sur 'La
Communauté économique européenne et l'Amérique latine'
Brochure de R. Ferrero publiée sous l'égide de la Chambre de Commerce de Lima sur
'El Peru y la conferencia mundial de comercio y desarollo'
Coupures de presse
Mémorandum des missions latino-américaines
Rapport présenté au PE par Martino sur 'L'Europe démocratique et l'Amérique latine'
Projet de rapport présenté par E. Martino au PE sur les relations entre la CEE et
l'Amérique latine
Rapport présenté au PE par E. Martino sur 'L'absence d'initiative politique de la part
du Conseil des ministres de la Communauté à l'égard des pays latino-américains est
dangereuse'
Texte de la conférence prononcé par l'Ambassadeur R. Migone, répresentant en Europe
de l'organisation des Etats américains auprès du siège de la Société italienne pour
l'Organisation internationale (SIOI)
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-111 06/1966 - 06/12/1966
Rapport de la Commission au Conseil sur le deuxième cycle de réunions du groupe de
contact entre les missions latino-américaines accreditées auprès de la CEE et les
services de la Commission
Mémorandum du Gouvernement italien concernant les relations avec l'Amérique latine
Rapport conclusif de la Commission au Conseil sur le deuxième cycle de réunions du
groupe de contact entre les missions latino-américaines accreditées auprès de la CEE
et les services de la Commission
Language:ITALIAN;FRENCH
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File: EM-112 1967 - 06/1969
Note complémentaire au rapport conclusif de la Commission au Conseil sur le
deuxième cycle de réunions du Groupe de contact avec les missions latino-américaines
auprès de la CEE et les services de la Commission
Notes manuscrites
Aide-mémoire sur les relations bilatérales entre la CEE et l'Amérique latine
Procés-verbal de la réunion de la commission des relations économiques extérieures
tenue le 24 juin 1968
Discours prononcé le 18 novembre 1968 par F. Herrera, président de la Banque
Interaméricaine de Développement, à l'Institut de Vienne pour le développement et la
coopération
Document de travail du PE sur les relations entre la Communauté et les pays
d'Amérique latine
Communication d'E. Martino sur le programme de politique économique et de
coopération technique et financière avec les pays latino-américains
Rapport présenté par la Banque Interaméricaine de Développement sur 'European
Participation in the Financing of Latin American Development'
Note d'information sur les relations entre la Banque Interaméricaine de Développement
et la Communauté
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;SPANISH
File: EM-113 29/07/1969 - 19/10/1970
Communication de la Commission au Conseil sur les relations entre la CEE et les pays
d'Amérique latine
Note d'information sur la première réunion de la conférence organisative du Traité dit
de Tlaltelcolo, portant création de l'OPANAL (Organismo para la Proscripcion de las
Armas Nucleares en la America Latina)
Résolution sur les relations des Communautés avec l'Amérique latine adoptée par
l'Assemblée lors de sa séance du 25 novembre 1969
Note de discussion sur le mémorandum concernant les relations entre la CEE et
l'Amérique latine. La position de Cuba et la situation de l'Accord sur le sucre
Compte-rendu succinct de la réunion du Groupe ad hoc 'Amérique latine' du 20 février
1970
Schéma de l'intervention d'E. Martino au séminaire de l'Institut Italo-Latino-américain
sur l'intégration en Amérique latine et en Europe intitulée 'Analyse des réalisations et
des obstacles dans le processus d'intégration du Marché commun européen'
Note concernant la prise de position des chefs de mission latino-américains sur la
question des préférences généralisées
Rapport de mission de H. Sigrist, Directeur général des relations extérieures des CE,
sur son voyage en Amérique latine
Note sur l'Amérique latine et l'évolution du droit international de la mer établie par F.
Thibaut
Texte du rapport final de la réunion de la Commission spéciale de consultation et de
négociation crééé au sein du Conseil interaméricain Economique et Social (CIES)
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-114 01/04/1968 - 04/03/1971
Institut d'études latino-américaines
Textes des études presentées au cours du séminaire 'L'America latina, l'Italia e la
Comunità economica europea' tenu à Rome du 24 au 26 juin 1968
Publications du 'Banco interamericano de desarrollo'
Textes d'études du Secrétariat international des questions scientifiques (SIQS)
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-115 1966
L'Occident et l'Amérique latine
Texte d'une thèse universitaire (anonyme)
Language:FRENCH
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File: EM-116 1973
Documents politiques et économiques latino-américains
Cahiers de la série 'Economia' publiés par l'Institut d'études latino-américaines de
l'Association internationale 'Pro Deo' de Rome
Language:ITALIAN
File: EM-117 13/06/1973 - 31/07/1991
Coupures de presse, actes parlementaires, documents de séance
Language:ITALIAN;FRENCH;SPANISH
File: EM-372 14/07/1968 - 04/08/1968
"La Communauté européenne à Buenos Aires", exposition de la Sociedad rural
argentina
Album photographique concernant la manifestation
contient aussi des commentaires ainsi que des extraits de presse relatifs au voyage
d'E. Martino en Argentine
Language:FRENCH;SPANISH
File: EM-373 24/11/1964 - 01/03/1995
Déclarations émises au cours des sommets des pays d'Amérique latine
Rapport présenté au PE sur la situation au Chili
Texte du Traité Mercosur
Historique des relations commerciales entre l'Amérique latine et la CEE
Rapports sur l'Amérique latine présentés par E. Martino au nom de la commission pour
le Commerce extérieur et en tant que commissaire aux relations extérieures
Coupures de presse
Notes manuscrites prises par E. Martino
Language:FRENCH;SPANISH;ITALIAN

EM.C.A-04 Pays du Moyen Orient
1966-1986
3 dossiers
Au printemps 1970, Martino conclut d'importants accords commerciaux avec Israël.
File: EM-118 03/10/1966 - 25/07/1986
Israël
Mémoranda, notes, rapports au Coreper, notes manuscrites, photographies et
coupures de presse
Rapports et communications de la Commission au Conseil sur l'évolution des relations
entre la Communauté et Israël
Notes ayant trait aux incidences possibles des accords avec le Maroc et la Tunisie sur
les échanges d'Israël avec la CEE
Projet de mandat de négociations avec Israël et projet de texte d'accord
Texte d'une étude de Yaacov Cohen intitulé 'Israel's integration in the economic
structure of the European community' (1979)
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-119 09/08/1967 - 18/06/1970
Liban
Notes sur l'accord de coopération technique entre la CEE et le Liban et sur la demande
du gouvernement libanais d'un accord commercial préférentiel
Rapports de mission et notes sur la demande d'aide alimentaire présentée par le Liban
Procès-verbaux et extraits des réunions du groupe mixte CEE/Liban pour la
coopération technique
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Projet de rapport presenté par E. Martino au nom de la Commission au Conseil sur les
conversations exploratoires avec le Liban (5-6 février 1970)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-120 16/07/1968 - 10/12/1984
Rapport à l'intention de M. le Président de la Commission J. Rey sur les actions
économiques que pourrait entreprendre la Communauté au Proche-Orient (juillet 1969)
Mémorandum sur l'établissement de relations officielles entre la Commission et le
Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes
Notes sur la demande d'aide alimentaire présentée par la Syrie et par le Yémen
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-05 Etats de l'Asie et de l'Océanie
1963-1999
8 dossiers
File: EM-104 29/05/1963 - 02/1995
Notes, rapports, coupures de presse et mémoranda concernant les relations de la CEE
avec l'Iran, l'Asie du Sud, l'Indonesie, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan, les Etats de
l'ASEAN, le Brunei, le Sri Lanka, l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Vanuatu
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-121 18/10/1967 - 09/02/1970
Arrangements commerciaux avec le Japon
Notes et communications à propos des accords sur le blé et sur les textiles de coton
Notes sur l'autorisation à donner à l'Italie en vue de retraît eventuel de la liste
commune de libération de certains produits en provenance du Japon
Notes sur les arrangements commerciaux entre le Japon et la France et entre le Japon
et l'Italie
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-122 29/11/1968 - 10/11/1986
Japon
Notes, coupures de presse, communications
Rapport sur les conversations exploratoires avec le Japon de F. Deniau (mars 1970)
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-123 29/11/1967 - 28/01/1985
Chine
Notes, communications, coupures de presse, notes manuscrites
Aide-mémoires de la République de Chine au sujet du commerce des légumes et fruits
en boîte
Etude intitulé 'China trade guide'
Essai d'approche théorique intitulé 'La politique internationale de la Chine'
Communication concernant les problèmes inhérents aux accords de coopération avec
les pays tiers
Etude établie par le Ministère du Commerce avec l'étranger italien intitulé 'Rapport sur
la mission des opérateurs économiques italiens des secteurs de la machine-outil et de
l'électronique en République populaire de Chine, 4-17 décembre 1973'
Etude publiée par le 'Circolo di Studi diplomatici' intitulé 'Les rapports sino-soviétiques
après Mao'
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-124 08/03/1974 - 19/10/1999
Chine
Notes, débats de séance, communications, coupures de presse, notes manuscrites
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Rapports sur les relations économiques et commerciales entre la CEE et la République
populaire de Chine presentés par Jiri Pelikan et Enzo Bettiza
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-125 28/02/1971 - 24/06/1974
Chambre du Commerce italienne pour la Chine
'Rapport sur la mission en République populaire de Chine pour l'accréditation de la
Chambre de Commerce italienne pour la Chine' établi par Vincenzo Pagliuzzi
Données statistiques, correspondance, notes manuscrites
Rapports de travail des journées d'études 'Rencontre avec la Chine' ayant eu lieu à
Milan le 8 février 1972, à Varese le 12 mars 1973, à Bergamo le 28 novembre 1973, à
Trieste le 24 juin 1974
'Rapport du Président Petrilli au Comité directeur du Conseil italien du Mouvement
européen' presenté à Rome le 26 février 1973
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-376 1979 - 1996
Chine et Japon
Etudes diverses sur l'évolution politique et économique des pays de la communauté de
l'ASEAN
Rapports présentés au PE sur les relations économiques entre la CE et le Japon
Coupures de presse
Déclarations
Données statistiques sur la situation socio-économique de Hong-Kong
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-377 1977 - 1994
Chine et Japon
Extraits de revues consacrés à la nouvelle phase de l'économie chinoise
Dossier de presse dédié au développement de l'économie de Taiwan
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

EM.C.A-06 Pays de l'Afrique du Nord
1967-1992
8 dossiers
Au terme de deux ans de dures négociations, Martino parvient à conclure, en avril 1969,
les accords d'association entre la CEE, la Tunisie et le Maroc.
File: EM-126 14/12/1967 - 23/06/1970
Notes sur les relations de la Communauté avec la Lybie avant et après le coup d'Etat
du 1er septembre 1969
Note de l'Ambassade italienne en Lybie au Ministère des Affaire etrangères italien sur
la situation en Lybie juste après le coup d'Etat
Notes sur la définition d'un régime transitoire applicable à l'Algérie
Compte-rendu de la visite à la Commission d'une délégation algérienne le 20 juin 1968
Notes sur l'évolution des relations entre la Communauté et l'Algérie
Notes sur les aides communautaires à la Tunisie consécutives aux inondations (mars
1970)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-127 09/01/1968 - 22/12/1969
République Arabe Unie (RAU)
Notes, correspondance, rapports de visites, coupures de presse
Communications sur la demande d'aide alimentaire presentée par la RAU à la
Communauté
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Projet de rapport de la Commission au Conseil sur les entretiens du 11 juillet 1969
entre les services de la Commission et la Mission de la RAU
Notes sur la validité du certificat d'exportation pour la livraison de blé tendre à la RAU
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-128 28/01/1970 - 09/07/1970
République Arabe Unie (RAU)
Projet de rapport de la Commission au Conseil sur les conversations exploratoires avec
la RAU (25 et 26 novembre 1969)
Rapport du Groupe de Travail du GATT de l'accession de la République Arabe Unie
(février 1970)
Communication de la Commission au Conseil sur la conclusion du Protocole
d'accession au GATT de la République Arabe Unie
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-129 30/07/1972 - 11/1992
Notes sur la mission économique en Tunisie de la Chambre du Commerce pour les
Etats africains associés à la CEE (25 janvier - 1 février 1976)
Coupures de press, débats de séance, communications de la Commission au Conseil
Etude préparé par le 'Centro Alti Studi per la Difesa' intitulé 'Développement de la
situation au sein du monde islamique'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-130 06/07/1965 - 31/10/1968
Négociations et accords avec Maroc et Tunisie
Communication de la Commission au Conseil concernant les relations de la CEE avec
les pays du Maghreb (1966)
Notes, correspondance, rapports au Coreper, coupures de presse
Communication de la Commission au Conseil sur les relations avec la Tunisie et le
Maroc
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-131 02/12/1968 - 03/06/1970
Négociations et accords avec Maroc et Tunisie
Notes, correspondance, rapports au Coreper, coupures de presse, notes manuscrites
Projets de texte de l'accord d'association envisagé avec le Maroc
Notes de l'Ambassade italienne auprès la Communauté sur les clauses de l'accord
avec le Maroc et la Tunisie concernant les agrumes
Communiqué de presse sur la signature de l'accord avec Maroc et Tunisie
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-132 14/12/1966 - 1969
Accord avec Maroc et Tunisie
Notes sur les positions de la CEE, du Maroc et de la Tunisie visant à determiner les
termes d'un accord sur l'huile d'olive, les fruits, les légumes, le blé dur, les produits de
la pêche
Discours prononcés par Gaston Thorn, président en exercice du Conseil des
Communautés, à l'occasion de la signature de l'accord créant une association entre la
Tunisie et la CEE à Tunis le 28 mars 1969 et entre le Maroc et la CEE à Rabat le 31
mars 1969
Coupures de presse, correspondance
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-133 05/06/1978 - 12/01/1987
Conflit du Sahara occidental
Extraits du Journal officiel de la Communauté européenne
Avis consultatif du 11 novembre 1979 sur le Sahara occidental par le Tribunal
permanent des peuples
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Etude de Maurice Barbier de l'Université de Nancy 2 intitulée 'Les pays d'Afrique noire
et le problème du Sahara occidental'
Etude de Stefano Poscia intitulé 'Le Maghreb et la question Saharaoui'
Appréciations du Front Polisario concernant l'établissement d'un accord de pêche entre
la CEE et le Royaume du Maroc
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-07 Rapports des conseillers commerciaux
1967-1970
9 dossiers
Dans cette série sont regroupés les rapports et dépêches expédiés au Commissaire aux
Relations extérieures Martino par les conseillers commerciaux près des représentations
locales dont la CEE disposait à l'étranger. Ces rapports analysent l'état des relations
économiques et commerciales entre la CEE et les pays tiers.
File: EM-134 06/1967 - 06/1970
Europe (Autriche-Irlande)
Language:FRENCH;GERMAN
File: EM-135 07/1967 - 01/1970
Europe (Islande-Roumanie)
Language:FRENCH
File: EM-136 09/1967 - 05/1970
Europe (Royaume-Uni à Zone soviétique d'occupation en Allemagne)
Language:FRENCH
File: EM-137 01/1968 - 05/1970
Asie (Ceylon-Japon)
Language:FRENCH
File: EM-138 09/1967 - 06/1970
Asie (Jordanie-Vietnam)
Language:FRENCH
File: EM-139 07/1968 - 02/1970
Amérique du Sud (Argentine-Uruguay)
Language:FRENCH
File: EM-140 01/1969 - 06/1970
Afrique (Afrique du Sud-Madagascar)
Language:FRENCH
File: EM-141 09/1967 - 07/1969
Afrique (Maroc-Tunisie)
Language:FRENCH
File: EM-142 07/1967 - 01/1970
Océanie, Amérique du Nord, Amérique Centrale (Australie-Cuba)
Language:FRENCH
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EM.C.A-08 Pays tiers
1962-1970
7 dossiers
Ont été régroupés dans cette série les documents ayant trait aux compétences exercées
par Martino au sein de la Commission CEE. Ils comprennent des notes, rapports et
échanges de correspondance sur les relations commerciales entre la CEE et les pays
tiers.
File: EM-143 09/07/1962 - 16/12/1968
Relations commerciales de la CEE avec pays tiers et pays demandant l'adhésion
Procès-verbal de la réunion de la commission politique du PE tenue le 9 juillet 1962
Texte du mémorandum transmis le 4 mai 1964 par le gouvernement italien au Conseil
des ministres des Communautés relativement aux 'Principes directifs d'une politique
globale de la Communauté pour les relations avec les pays tiers'
Déclaration de R. Marjolin sur l'exécution des recommandations adressées par le
Conseil des ministres aux Etats membres le 14 avril 1964 en vue de rétablir l'equilibre
économique à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté
Rapport présenté par F. Dehousse au nom de la commission politique du PE sur les
relations des Communautés avec les pays tiers et les organisations internationales
Note introductive sur les principales tendances du commerce extérieur de la CEE
Note sur les initiatives principales de la Commission dans le domaine de la politique
commerciale
Rapport sur la 51ème session du Conseil tenue les 4 et 5 novembre 1968
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-144 10/01/1969 - 29/01/1969
Relations commerciales de la CEE avec pays tiers et pays demandant l'adhésion
Communication présentée par Martino sur les éléments d'appréciation à l'intention de
la Commission concernant les arrangements commerciaux eventuels avec certains
pays européens
Déclaration de M. Debré, ministre français des Affaires étrangères, au sujet des
arrangements commerciaux
Echange de notes entre le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la
République Fédérale d'Allemagne
Notes diverses sur l'attitude vers la création d'un plus large marché européen émanant
des gouvernements de l'Espagne, de l'Autriche, de la Suisse, de la Suède, de la
Finlande et des autres pays nordiques
Aide-mémoire du gouvernement allemand
Rapport contenant un aperçu des relations des Communautés avec les pays tiers et
des organisations internationales
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-145 03/02/1969 - 06/1970
Relations commerciales de la CEE avec pays tiers et pays demandant l'adhésion
Document de travail concernant un projet de rapport du Groupe 'ad hoc' Arrangements
Commerciaux au sujet du volet agricole établi par le Secrétariat et sous sa seule
responsabilité
Note d'A. Borschette présentant des eléments en vue d'un exposé du Président de la
Commission concernant les arrangements commerciaux
Communication de Martino sur les problèmes posées par les accords d'association et
préferentiels conclus ou envisagés par la CEE
Notes manuscrites
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-146 28/06/1967 - 14/07/1969
Définition commune de la notion d'origine des marchandises
Echanges de lettres et notes sur la proposition modifiée d'un règlement du Conseil
relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises
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Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-147 09/12/1968 - 04/09/1969
Accords commerciaux avec des pays tiers (période transitoire)
Echanges de lettres et notes ayant pour objet la décision du Conseil autorisant la
tacite reconduction au delà de la période transitoire de certains accords commerciaux
conclus par les Etats membres avec les pays tiers
Proposition d'une décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des
accords relatifs aux relations commerciales des Etats membres avec les pays tiers et
la négociation des accords communautaires
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-148 08/09/1969 - 22/12/1969
Accords commerciaux avec des pays tiers (période transitoire)
Schéma de rapport sur les problèmes liés à la fin de la période transitoire
Echanges de lettres et notes ayant pour objet la décision du Conseil autorisant la
tacite reconduction au delà de la période transitoire de certains accords commerciaux
conclus par les Etats membres avec les pays tiers
Rapport du Comité des Représentants Permanents au Conseil au sujet des questions
concernant la politique commerciale commune et particulièrement la proposition de
décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux
relations commerciales des Etats membres avec les pays tiers et la négociation des
accords communautaires
Comptes rendus des réunions du Comité des Représentants Permanents sur la
politique commerciale commune
Communications de F. Deniau sur les modalités et procédures d'application de l'article
115 du traité après la fin de la période de transition et sur le régime commun
applicable aux exportations de la CEE (problèmes institutionnels en relation avec le
déclenchement national de la clause de sauvegarde)
Note sur les relations extérieures de la CEE en conséquence de la fin du période de
transition
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-149 29/12/1969 - 02/07/1970
Uniformation des accords commerciaux des Etats membres avec les pays tiers
Notes manuscrites
Communications de F. Deniau sur la mise en oeuvre du titre III de la décision du
Conseil en date du 16 décembre 1969 concernant l'uniformisation progressive des
accords relatifs aux relations commerciales des Etats membres avec les pays tiers et
la négociation des accords communautaires
Projet de réglement du Conseil portant établissement d'une procédure commune de
gestion des contingents quantitatifs
Réglement portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de
pays tiers
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.A-09 Aide au développement
1966-1988
7 dossiers
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: EM-150 09/01/1966 - 14/03/1988
Cacao, sucre, bananes et tabac
Note sur l'influence à long terme des cours du cacao sur la production et la
consommation mondiales
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Notes proposant la modification du règlement du Conseil portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut
Rapport sur les résultats de la conférence des Nations-Unies sur le sucre, 1968
Notes manuscrites et coupures de presse sur les relations CEE/Tiers Monde et sur le
marché des bananes dans l'Europe communautaire
Texte de l'accord international sur le cacao et revue de presse annexée
Projet d'un accord international sur les bananes émanant du Comité pour les produits
de base de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN

EM.C.A-09.01 Fonds européen de développement (FED)
1968-1983
2 dossiers
File: EM-151 1968 - 1980
Guide de l'utilisation des fonds communautaires
Coupures de presse
Dossier concernant la distribution des financements du FED dans le cadre de la
Convention d'application à la Convention de Lomé
Régime financier du FED
Rapports sur les projets financiés par le FED
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-152 28/01/1977 - 08/07/1983
Décisions du Conseil des ministres relatives à l'approbation des opérations du FED
concernant l'exécution des projets financés dans le cadre de ce dernier
Tiré à part d'un essai de Martino intitulé 'Le fonds européen de développement et la
coopération financière et technique euroafricaine'
Textes émanant du PE concernant la contribution de la Communauté européenne à la
lutte contre la famine
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-09.02 Pays en voie de développement (PVD)
1966-1989
2 dossiers
File: EM-153 09/1966 - 05/1970
Etudes sur l'aide publique octroyée aux pays en voie de développement (PVD) par les
pays industrialisés et sur les échanges commerciaux des pays en voie de
développement avec les pays de la CEE
Notes et documents de travail concernant les mesures en faveur des investissements
privés dans les pays en voie de développement
Projet de communication de la Commission au Conseil concernant l'octroi de
préferences tarifaires généralisées pour les exportations de produits manufacturés et
semi-manufactures des pays en voie de développement
Note sur les perspectives de la politique commerciale de la CEE
Note sur l'analyse du rapport Pearson: 'Partners in Development'
Exposé de H. Rochereau devant le Royal Institute of International Affairs de Londres
sur 'La politique de la Communauté en matière d'aide au développement'
Exposé de E. Martino devant l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe sur 'La
Communauté et les pays en voie de développement'
Déclaration de E. Martino au colloque syndical européen sur les pays en voie de
développement et la Communauté sur 'La Communauté européenne et les pays en voie
de développement'
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Mémorandum présenté par la Commission sur l'examen annuel 1967 des efforts et des
politiques d'aide au développement des membres du Comité d'aide au développement
Notes sur le thème de l'aide au développement et du problème alimentaire mondial
Notes sur l'état des travaux de l'OCDE sur les préférences tarifaires généralisées en
faveur des pays en voie de développement
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-154 31/07/1974 - 18/01/1989
Intervention de G. Livi, Chef da la Division 'Formation', Direction Générale Coopération
et Développement de la Commission des Communautés Européenne sur 'La formation
des hommes dans la politique de coopération et de développement de la CEE' dans le
cadre du colloque concernant 'Les possibilités d'assistance offertes aux Etats associés
et aux PVD en général, en matière de promotion commerciale, par les organismes
spécialisés des Etats membres de la CEE' tenue à Milan le 21 avril 1975
Compte-rendu sommaire du colloque concernant 'Les possibilités d'assistance offertes
aux Etats associés et aux PVD en général, en matière de promotion commerciale, par
les organismes spécialisés des Etats membres de la CEE' tenue à Milan le 21 avril
1975
Projet de résolution présentée par E. Glinne au nom de la commission pour le
développement et la coopération sur les résultats de la Conférence alimentaire
mondiale (Rome, 5-15 novembre 1974) et position de la Communauté à l'égard d'une
politique alimentaire mondiale
Proposition de règlement du Conseil relatif à l'aide financière et technique en faveur
des pays en voie de développement non associés
Note sur la coopération financière et technique avec des PVD non associés et les
orientations générales du programme 1982
Memorandum sur la politique communautaire de développement de la Communauté
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.A-09.03 Préférences tarifaires
1968-1970
2 dossiers
File: EM-155 01/1968 - 03/1969
Notes diverses concernant l'état des travaux sur le problème des préférences tarifaires
Comptes rendus des réunions du Groupe de travail des questions commerciales
Comptes rendus des sessions du Comité spécial des préférences de la Cnuced
Communications de la Commission au Conseil concernant l'octroi de préférences
tarifaires généralisées pour les exportations de produits manufacturés et semimanufacturés des pays en voie de développement (PVD)
Mémorandum de la Mission du Chili en date du 11 février 1969 concernant les
préférences accordées par la Communauté aux pays en voie de développement
Notes à l'attention d'E. Martino sur les contacts pris avec les délégations du Japon et
de la Turquie en relation à l'octroi des préférences tarifaires
Notes manuscrites
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-156 25/08/1969 - 09/1994
Déclaration faite par K.B. Asante (Ghana), président du conseil du commerce et du
développement à l'ouverture de la neuvième session de la Cnuced
Communication de MM. E. Martino, H. Rochereau et F. Deniau sur l'octroi des
préférences tarifaires généralisées pour les exportations de produits manufacturés et
semi-manufacturés des pays en voie de développement (PVD)
Discours du Président des Etats-Unis, R. Nixon sur l'Amérique latine
Note d'information sur la position américaine en matière de préférences généralisées
Projet de communication de la Commission au Conseil sur la politique d'association et
de régimes préférentiels de la Communauté
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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EM.C.B Elargissement de la Communauté européenne
1962-1990
23 dossiers
ITALIAN
File: EM-157 23/04/1971 - 05/1997
Notes et mémoranda preparées par la Direction générale des Relations extérieures sur
l'éventualité de conversations exploratoires avec le Portugal (1970-1971)
Débats du Parlement européen, actes parlementaires italiens, coupures de presse,
notes manuscrites d'E. Martino sur les demandes d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne
et du Portugal
'Cuaderno de prensa' sur l'agricultura éspagnole devant la CEE
Mémorandum sur les négociations pour l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la
Communauté concernant l'agriculture, la pêche, les affaires sociales
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.B-01 Adhésion du Royaume-Uni, Danemark, Irlande et Norvège
1962-1973
22 dossiers
Au sein de la Commission, Martino se fait le promoteur de l'élargissement da la
Communauté aux pays candidats à l'adhésion, parmi lesquels figure le Royaume-Uni.
File: EM-158 12/05/1962 - 06/02/1963
Première demande d'adhésion
Etude effectué par un groupe de chercheurs américains sur 'Les Etats-Unis et l'entrée
de la Grande-Bretagne dans la CEE'
Resumé succinct de l'état des négociations de la conférence entre les Etats membres
des Communautés européennes et les Etats Tiers ayant demandé l'adhésion à ces
Communautés
Texte complet du plaidoyer de M. McMillan, premier ministre britannique, en faveur du
Marché commun
Document de travail sur les aspects institutionnels d'un élargissement de la CEE
Examen du mandat donné par la Conférence des Ministres des Affaires étrangères du
23 octobre 1962
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-159 10/11/1967 - 22/03/1968
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes tenues à l'occasion de
diverses sessions du Conseil (9ème, 13ème, 24ème, 26ème) ayant trait aux demandes
d'adhésion du Royaume-uni, du Danemark, de la Norvège et de l'Irlande
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-160 07/04/1968 - 12/12/1968
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes tenues à l'occasion de
diverses sessions du Conseil (7ème, 18ème, 30ème, 36ème, 45ème, 47ème, 51ème)
ayant trait aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark, de la Norvège
et de l'Irlande
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-161 06/11/1969 - 13/06/1970
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes tenues à l'occasion de
diverses sessions du Conseil (54ème, 59ème, 61ème, 66ème, 68ème, 76ème, 79ème,
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82ème, 86ème, 93ème, 102ème, 105ème, 107ème, 109ème) ayant trait aux demandes
d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark, de la Norvège et de l'Irlande
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-162 03/10/1967 - 12/12/1969
Comptes rendus et relevés des décisions des sessions du Conseil des ministres (7ème,
9ème, 13ème, 18ème, 24ème, 36ème, 47ème, 51ème, 59ème, 61ème, 66ème, 68ème,
76ème, 79ème, 86ème, 93ème) ayant trait aux demandes d'adhésion du RoyaumeUni, du Danemark, de la Norvège et de l'Irlande
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-163 11/1968 - 05/1969
Notes et rapports divers émanant du Comité des Représentants Permanents (Coreper)
et concernant particulièrement lea arrangements commerciaux, les contacts et la
coopération avec les pays tiers, la recherche scientifique et technique
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-164 09/12/1966 - 26/11/1969
Conseil d'association entre le Royaume-Uni, la CECA et la CEE
Procès-verbal d'une séance du Conseil d'Association entre le gouvernement du
Royaume-Uni et la Haute Autorité de la CECA tenue à Londres le 9 décembre 1966
Accord concernant les relations entre la CECA et le Royaume-Uni
Eléments pour une intervention d'E. Martino devant le Conseil d'Association
Notes transmises par la délégation de la Commission des CE au Royaume-Uni
Note concernant la désignation du Co-Secrétaire du Conseil d'Association
CECA/Royaume-Uni et des Co-Présidents des trois Comités permanents du Conseil,
en l'occurrence de l'Acier, du Charbon et des Relations commerciales
Decision de la Commission du 6 juillet 1968 relative à l'application de l'article 37 du
Traité instituant la CECA pour la République française
Rapport du groupe de travail 'Structure des prix de l'acier' au Comité de l'Acier
Note sur le commerce extérieur de la CEE au cours des dix premières années
Rapport du Comité des Relations commerciales au Conseil d'Association Royaume-Uni,
CECA/CEE
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-165 19/01/1968 - 16/10/1969
Rapports et notes numerotés transmises par la délégation de la Commission des CE
au Royaume-Uni (nn. 721 - 779)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-166 05/09/1969 - 26/06/1970
Rapports et notes numerotés transmises par la délégation de la Commission des CE
au Royaume-Uni (nn. 780 - 834)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-167 28/02/1968 - 15/05/1970
Aspects particuliers de l'élargissement
Extraits des procès-verbaux des séances de la Commission et notes émanant de la
Direction générale des Relations extérieures concernant les problèmes liés à
l'élargissement de la Communauté, les questions liées à l'unification économique et
monétaire, les problèmes relatifs à la période transitoire et les problèmes spécifiques
posés par Euratom
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-168 04/03/1969 - 14/05/1970
Notes d'information et aide-mémoires concernant les rapports avec les pays du
Commowealth et la circulation des marchandises
Rapports de G. Carli, Governeur de la Banque d'Italie, et de R. Triffin sur les
problèmes de l'adhésion du Royaume-Uni au Marché commun en ce qui concerne les
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questions monétaires, d'Edgard Pisani, ancien ministre de l'agriculture, sur les
problèmes de l'adhésion du Royaume-Uni au marché commun en ce qui concerne
l'agriculture, déclaration commune et résolutions émanant de la quatorzième session
tenue le 11 mars 1969 à Londres par le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-169 10/11/1966 - 20/12/1967
Notes manuscrites
Coupures de presse
Mémorandum émanant du Conseil britannique du Mouvement européen sur 'Les
avantages industriels et financiers que la Communauté économique européenne
gagnerait si la section britannique devenait membre de la Communauté'
Avis de la Commission au Conseil concernant les demandes d'adhésion du RoyaumeUni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège
Communication d'E. Martino sur 'L'élargissement de la Communauté: quelques
considérations sur l'aide-mémoire des Pays du Benelux et sur la déclaration commune
franco-allemande, ainsi que sur l'aide-mémoire italien'
Déclarations de H. Wilson concernant les problèmes de l'adhésion du Royaume-Uni en
date des 28 et 29 novembre 1967
Note sur une première appréciation des possibilités et des limites d'une solution
intérimaire en ce qui concerne l'élargissement de la Communauté
Déclaration de H. Wilson à la Chambre des Communes en date du 23 novembre 1967
Déclaration de A. Fanfani, Ministre italien des Affaires étrangères, en date du 6
décembre 1967, devant la commission des Affaires étrangères du Parlement italien
Entretien du 13 décembre 1967 avec le sous-secrétaire d'Etat britannique Sir C. O'Neill
sur la demande d'adhésion du Royaume-Uni
Rapport sur la sizième session du Conseil tenue les 11 et 12 décembre 1967 à
Bruxelles
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-170 08/01/1968 - 22/03/1968
Compte-rendu de la 18ème session du Conseil des ministres tenue à Bruxelles les 18
et 19 décembre 1967
Coupures de presse
Note concernant la visite effectuée à Bonn par le ministre britannique des Affaires
étrangères le 19 janvier 1968
Aide-mémoire des Etats du Benelux à propos de l'élargissement
Résolution sur les décisions du Conseil des Communautés du 19 décembre 1967
relatives aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni et d'autres pays européens
adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 23 janvier 1968
Intervention de M. Burger au Parlement européen sur les négociations d'adhésion du
Royaume-Uni
Schéma d'une proposition de la Commission en vue de définir par décision du Conseil
les objectifs et les procédures pour l'établissement d'une union économique
Mémorandum présenté par la délégation italienne au sujet du problème de l'adhésion
du Royaume-Uni à la Communauté
Note sur la discussion de la déclaration franco-allemande du 16 février 1968 à la
session du Conseil le 29 février prochain au sujet du point 'Elargissement de la
Communauté'
Communication d'E. Martino sur 'L'élargissement de la Communauté: quelques
considérations sur l'aide-mémoire des Pays du Benelux et sur la déclaration francoallemande, ainsi que sur l'aide-mémoire italien'
Compte-rendu de la 24ème session du Conseil des ministres tenue à Bruxelles le 29
février 1968
Propositions allemandes pour une coopération dans les domaines de la politique
commerciale et de la technologie entre les Etats membres des Communautés
européennes et d'autres Etats européens
Avant-projet d'avis de la Commission au Conseil concernant certains problèmes
consécutifs aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et
de la Norvège
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Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-171 23/03/1968 - 27/06/1968
Etude d'E. Martino sur les conditions dans lesquelles un éventuel accord intérimaire
pourrait aboutir à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté
Note de Martino au sujet de la définition de la perspective d'adhésion
Rapport de la délégation de la Commission auprès du Royaume-Uni en date du 9 juin
1969
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-172 01/07/1968 - 21/11/1968
Note sur l'accord de Bâle concernant les balances sterling
Note sur l'état du dossier 'Mise en exécution des résultats des négociations Kennedy'
(Kennedy Round)
Exposition de la part de M. Dröscher sur les fondements politiques pour le
perfectionnement et l'élargissement de la Communauté
Memorandum présenté par le gouvernement allemand au sujet du problème de
l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté
Allocution prononcée par P. Harmel, ministre des Affaires étrangères de Belgique,
devant l'organisation des journalistes européens à Val Duchesse, le 3 octobre 1968
Rapport sur la 51ème session du Conseil tenue les 4 et 5 novembre 1968 à Bruxelles
Fascicule publié sous l'égide de l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de
Bruxelles concernant 'L'adhésion de la Grande-Bretagne aux Communautés'
Note sur les arrangements commerciaux avec les pays tiers européens
Discours de H. Wilson au banquet du Lord-Maire de Londres
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-173 25/11/1968 - 21/01/1969
Note sur les mesures prises par le Royaume-Uni pour améliorer sa balance des
paiements
Echange de notes entre le gouvernement des Etats-Unis et le gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne au sujet des problèmes liés aux propositions
d'arrangements commerciaux
Note sur les mesures d'austerité prises au Royaume-Uni et leurs incidences prévisibles
sur l'économie du pays en 1969
Analyse de la politique européenne du Royaume-Uni
Rapport de la délégation permanente auprès de l'OCDE relatif aux réactions aux
arrangements commerciaux avec les états européens candidats à l'adhésion
Note sur la visite de Sir J. Marjoribanks, Ambassadeur du Royaume-Uni auprès des
Communautés
Document de travail des services de la Commission concernant les arrangements
commerciaux eventuels avec certains pays européens
Notes manuscrites
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-174 24/01/1969 - 27/06/1969
Note sur l'application de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en ce
qui concerne les unions douanières, les zones de libre échange et d'autres
arrangements particuliers comportant une dérogation à la clause de la nation la plus
favorisée
Rapport de la délégation de la Commission à Londres concernant la politique
industrielle du gouvernement britannique
Notes manuscrites
Note sur les relations CEE/Royaume-Uni dans le cadre de l'UEO
Déclaration de M. Stewart sur les relations franco-britanniques
Discours de G. Brown prononcé à la Chambre des Communes le 6 mars 1969
Note sur 'La CEE et la Grande-Bretagne: la clé reste toujours à Paris'
Coupures de presse
Note concernant l'élargissement de la Communauté
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Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-175 01/07/1969 - 29/12/1969
Note sur l'attitude américaine sur l'élargissement de la Communauté
Prise de position de H. Wilson sur l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun
Note sur la politique agricole et la négociation avec le Royaume Uni
Note concernant les problèmes relatifs à l'élargissement de la Communauté
Projet révisé "Elargissement 1969"
Compte-rendu succinct des travaux du Comité des Répresentants Permanents
consacrés à l'examen de l'avis de la Commission sur les demandes d'adhésion tenus à
Bruxelles le 9 octobre 1969
Compte-rendu de la visite rendue par E. Heath, leader du Parti Conservateur, à la
Commission le 23 octobre 1969
Aide-mémoire relatif à la visite de M. Thomson, responsable des Affaires européennes,
à la Commission le 4 novembre 1969
Déclarations faites par J. Lynch, Premier ministre d'Irlande, sur l'élargissement des
Communautés
Rapport d'information de M. de Broglie, député, présenté devant l'Assemblée nationale
française sur les possibilités de progression de la construction européenne
Notes manuscrites
Aide-mémoire de la Commission destiné à la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de La Haye
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-176 08/01/1970 - 27/02/1970
Note sur la procédure interne pour les négociations avec le Royaume-Uni
Note sur la poursuite des travaux en matière d'élargissememt des Communautés
Projet de schéma de travail sur les demandes d'adhésion à la Communauté émanant
du Comité économique et social et établi par M. Ventejol
Procès-verbal de la 2ème réunion du Sous-Comité 'Demandes d'adhésion' tenue à
Bruxelles le 9 janvier 1970
Réflexions faisant suite à la discussion au Comité des Représentants Permanents du
23 janvier 1970
Procès-verbal de la 3ème réunion du Sous-Comité 'Demandes d'adhésion' tenue à
Bruxelles le 23 janvier 1970
Communication d'E. Martino sur les problèmes essentiels de l'élargissement de la
Communauté dans la perspective de l'union économique et monétaire
Communication d'E. Martino sur les problèmes CECA
Communication d'E. Martino sur la circulation des marchandises
Note sur les problèmes généraux relatifs aux accords d'association ou préferentiels:
résultats de la réunion des Chefs de Cabinet du 6 février 1970
Communication d'E. Martino sur les problèmes relatifs à la période de transition
Communication de la Commission au Conseil sur les problèmes de la circulation des
marchandises et de la politique agricole
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-177 27/02/1970 - 13/04/1970
Note de la présidence du Conseil concernant l'inventaire sommaire des questions
portant sur le développement des Communautés européennes
Extrait du projet de procès-verbal de la 105ème session du Conseil tenue à Bruxelles
sur le développement interne de la Communauté
Communication de la Commission au Conseil sur l'élargissement de la Communauté
dans la perspective de son développement
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-178 14/04/1970 - 06/07/1970
Compte-rendu succinct de la réunion des Représentants Permanents tenue le 9 avril
1970
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Projet d'exposé d'E. Martino au Conseil du 20 avril 1970 concernant la préparation des
négociations d'adhésion
Extraits du discours de P. Shore du 25 mars 1970
Note sur la préparation des discussions avec les Etats membres de l'AELE non
candidats à l'adhésion
Note de la délégation belge sur la procédure de négociation remise aux représentants
permanents et aux représentants de la Commission dans le Comité des Représentants
Permanents le 20 mai 1970
Entrevue, en date du 20 mai 1970, entre le Président de la Commission et les
Représentants Permanents des Etats membres auprès de la Communauté au sujet de
la procédure de négociation avec les pays candidats à l'adhésion
Notes approuvées par le Conseil des Communautés européennes lors de sa session
des 8 et 9 juin 1970
Compte-rendu de la séance d'ouverture des négociations entre la Communauté et les
Etats candidats à l'adhésion tenue à Luxembourg le 30 juin 1970
Notes de dossier, rapport du Comité des Répresentants Permanents, schéma de
l'intervention du Président du Conseil, composition des délégations à l'occasion du
Conseil des Ministres du 29 juin 1970 et de la Conférence entre les CE et les Etats
ayant demandé l'adhésion, tenue le 30 juin 1970
Language:FRENCH;ENGLISH
File: EM-179 10/05/1971 - 01/1994
Note confidentielle sur la politique européenne en juin 1971
Note sur l'état des travaux dans le cadre des négociations avec le Royaume-Uni
Messages de félicitations parvenus à E. Martino à l'oocasion de la clôture des
négociations pour l'élargissement de la Communauté
Notes manuscrites
Language:FRENCH;ENGLISH

EM.C.C Afrique noire
1960-1991
13 dossiers
ITALIAN
File: EM-180 01/07/1966 - 30/05/1970
Afrique noire et île Maurice
Notes, correspondance, communications, coupures de presse concernant les relations
extérieures de la Communauté avec l'Angola, le Gabon, la Somalie, le Togo, le Tchad,
la Haute-Volta, le Nigèria, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burundi, l'Afrique du Sud
Texte de l'accord d'association entre la CEE et le Nigéria
Dossier pour la réunion de travail des membres de la Commission avec le Président du
Niger Hamani Diori le 11 octobre 1968
Dossier préparatoire pour la visite à la Commission du Président de la République
démocratique du Congo, le général Mobutu, le 6 novembre 1969
Dossier relatif à la visite de la délégation de l'Ile Maurice à la Commission le 12 février
1970
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-181 28/05/1973 - 1986
Afrique noire et île Maurice
Notes, correspondance, communications, coupures de presse concernant les relations
extérieures de la Communauté avec la Namibie, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Ile
Maurice, le Zimbabwe et sur la situation en Afrique australe
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (27 juin 1981)
Etude de Alain-Louis Dangéard et André Papon intitulée 'Les perspectives de
l'industrie minière de l'Afrique en développement'
Dossier concernant l'adhésion du Zimbabwe à la Convention de Lomé-2
Language:ITALIAN;FRENCH
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EM.C.C-01 Etats africains et malgache associés (EAMA)
1960-1980
7 dossiers
File: EM-182 09/1960 - 23/12/1968
Brochure du prof. Salvatore Federaro intitulé 'L'Afrique en marche'
Documents de travail de la Conférence de l'Assemblée parlementaire européenne avec
les parlements des Etats africains et malgache tenue à Strasbourg du 19 au 24 juin
1961
Texte de l'intervention de Cesidio Guazzaroni intitulé 'La Communauté européenne et
les autres : problèmes politiques' presentée à Milan le 23 février 1964
Notes de la Conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA et rapport présenté
par M. Sissoko
Resumé succinct des débats de la réunion de la Conférence parlementaire de
l'association CEE/EAMA tenue à Abidjan le 13 décembre 1966
Discours prononcé par le Président du Conseil de l'Association, Konan Bedie, devant la
3e Conférence parlementaire de l'association
Rapport de la Commission au Conseil sur le résultat de la deuxième phase des
négociations avec une délégation conjointe du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie
Projet de communication au Conseil sur les considérations sur le renouvellement de la
Convention de Yaoundé (23 février 1968)
Exemplaires de 'EurAfrica Tribune du Tiers-Monde'
Documents de séances du Parlement européen, coupures de presse, notes
Projet d'avis sur les problèmes du renouvellement de la Convention de Yaoundé
presenté par M. Bersani
Rapport présenté par Aldo Moro sur l'accord d'Arusha créant une association entre la
CEE et la République Unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République
du Kenya
Communication de la Commission au Conseil sur certains aspects du renouvellement
de la Convention de Yaoundé evoqués par le Président Hamani Diori devant la
Commission (11 octobre 1968)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-183 06/01/1969 - 31/07/1970
Notes du Conseil des Communautés européennes et de la Conférence parlementaire de
l'association CEE/EAMA et rapport presenté par M. Vals
Notes sur l'état de la discussion dans le cadre du renouvellement de la Convention de
Yaoundé, en particulier sur le problème des bananes
Communication de M. Rochereau sur les problèmes posés par le renouvellement de
l'accord d'Arusha
Exemplaires de 'EurAfrica Tribune du Tiers-Monde'
Documents de séances du Parlement européen, coupures de presse, notes
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-184 30/09/1968 - 30/05/1969
Le renouvellement de la Convention de Yaoundé
Rapport de G. Thorn fait au nom de la Commission des relations avec les pays
africains et malgache sur le renouvellement de la Convention de Yaoundé'
Projet de procès-verbal de la réunion des Parties contractantes à la Convention de
Yaoundé' au niveau des Ambassadeurs tenue à Bruxelles le 11 décembre 1968
Notes du Conseil de l'Association CEE/EAMA et compte-rendu succinct sur la réunion
des Parties contractantes au niveau ministeriel tenue à Bruxelles le 19 décembre 1968
Discours de Diawara, Président du Conseil de l'Association à la Conférence
parlementaire de l'Association, tenue à Tananarive du 10 au 15 janvier 1969
Projets de procès-verbaux des réunions du Conseil de l'Association tenues à Bruxelles
le 5 juillet 1968 et le 11 décembre 1968
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Compte-rendu de la première session du Comité spécial des préférences (CNUCED)
tenue à Génève du 29 novembre au 6 décembre 1968
Projet d'étude de M. Bodart du CES sur les problèmes que soulève le renouvellement
de la Convention de Yaoundé'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-185 14/10/1970 - 20/12/1972
Notes de la Commission parlementare de l'association CEE/EAMA
Brochure de la Commission concernant les textes de la Convention de Yaoundé 2
Brochure de la Commission intitulée 'La promotion commerciale des produits des Etats
africains et malgache associés sur le marché des Etats membres de la Communauté'
(février 1971)
Notes manuscrites, actes parlementaires
Proposition d'un règlement du Conseil instituant un système de garantie
communautaire des investissements privés dans les pays tiers
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-186 31/01/1973 - 21/12/1973
Documents de séance de la Conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA et
rapports presentés par MM. Aigner, Perret, Fellermaier
Actes parlementaires italiens, notes manuscrites, coupures de presse
Mémorandum concernant la promotion des exportations pour les pays d'Afrique
occidentale anglophone
Procès-verbal des réunions de la Commission parlementaire de l'association
CEE/EAMA tenues du 26 au 31 octobre 1973
Notes sur la participation de l'Institut Italo-africain à la réunion de coordination entre
les instituts africains européens
Intervention du Cav. Vittorio Treggiani à la Table Ronde des Ambassadeurs à la Foire
de Bari le 26 septembre 1973
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-187 09/01/1974 - 1975
Exemplaires du 'Courrier de l'Association'
Documents de séance de la Conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA et
rapports presentés par MM. Fall Babaha, Bersani, Mounthault, Satcam Bolell
Resumés succincts des débats et procès-verbaux des réunions de la Conférence
parlementaire de l'Association tenues les 30 et 31 janvier 1974 à Rome
Resumé succinct des débats des réunions de la Conférence parlementaire de
l'Association tenues du 27 au 29 janvier 1975 à Abidjan
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-188 08/06/1971 - 03/12/1980
Notes, correspondance, coupures de presse, débats de séance
Interventions lors du congrès de la Chambre de Commerce pour les états africains et
malagache tenu à Milan le 21 et 22 juin 1972
Lettre de démission d'E. Martino de la charge de Président de la Chambre de
Commerce pour les états africains et malgache (21 février 1976)
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.C-02 Pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP)
1972-1997
5 dossiers
File: EM-189 26/07/1974 - 16/02/1978
Coupures de presse, débats de séance, notes manuscrites
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Communiqué de presse sur la première session du Conseil des Ministres CEE/ACP
tenue à Bruxelles du 14 au 15 juillet 1976
Brochure d'information publiée par le Parlement européen sur la première réunion de
l'Assemblée consultative de la Convention de Lomé tenue à Luxembourg du 1er au 3
juin 1976
Projet de mémorandum sur la renégociation du Groupe ACP
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-190 14/03/1978 - 07/03/1981
Deuxième rapport annuel du Conseil des ministres ACP/CEE
Exemplaires du 'Le Courrier', débats de séance, notes manuscrites
Procès-verbaux des réunions du Comité Paritaire de l'Assemblée consultative
ACP/CEE
Rapport de la Commission au Conseil des ministres ACP/CEE à propos de la gestion
en 1979 de la coopération financière et technique dans le cadre de la Convention de
Lomé
Notes sur l'adhésion du Zimbabwe à la Convention de Lomé
Etude sur l'élargissement du domaine géographique pour l'application de Lomé 2
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-191 02/1980 - 1991
Etude de Mauro Langfelder intitulé 'La doctrine de Lomé'
Communications du groupe de travail "Faim dans le monde" de l'Assemblée
consultative ACP/CEE
Exemplaires du 'Le Courrier', débats de séance, notes manuscrites, coupures de
presse
Communication signée par Edgar Pisani de la Commission au Conseil concernant les
orientations de la Communauté pour la renégociation de la Convention de Lomé
Etude d'E. Martino intitulé 'Les nouveaux Etats adhérents à Lomé 2 (Vanuatu, Belize,
Antigua-Barbade)'
Etude de Sylvain Camara intitulé 'La Convention de Lomé' et les investissements
étrangers dans le Tiers monde'
Notes sur la signature de la Convention de Lomé 3
Etude préparé par le 'Centro Alti Studi per la Difesa' intitulé 'Développement de la
situation dans le Corne de l'Afrique'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-192 1975 - 1980
Les Conventions
Textes de la Convention de Lomé 1 et de Lomé 2
Dossiers Lomé 1 et Lomé 2
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-380 1972 - 1997
Etudes diverses portant sur les relations commerciales entre la Communauté
européenne et les pays ACP
Communication présentée par la Commission au Conseil le 5 novembre 1974
concernant les aides au développement dans le cadre de l'action communautaire dans
le futur
Données statistiques sur les pays du Maghreb
Notes et commentaires relatifs aux accords de Lomé III et Lomé IV
Rapports émanant du PE concernant la situation politque en Afrique du Sud
Coupures de presse
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;SPANISH

EM.C.D Relations avec les organisations internationales
1950-1994
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10 dossiers
ITALIAN
File: EM-193 13/01/1959 - 08/1997
AELE/EFTA
Communiqué émanant des réunions ministérielles des Conseils de l'AELE tenus à
Vienne les 21 et 22 novembre 1968
Communication d'E. Martino sur la préparation des discussions avec les Etats
membres de l'AELE non candidats à l'adhésion
Proposition de décision du Conseil sur les accords-cadre de coopération scientifique et
technique entre les Communautés européennes et les pays adhérents à l'AELE
Note sur l'élargissement de l'Union européenne à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède
Etudes diverses sur la création d'un espace économique européen
Rapports présentés au PE sur les relations politiques de la Communauté avec les pays
de l'AELE
Texte de l'accord sur l'espace économique européen
Notes sur les accords bilatéraux stipulés entre la Communauté européenne et chacun
des pays de l'AELE
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-194 19/06/1962 - 11/06/1969
AELE/EFTA
Discours du Secrétaire à la Défense R. McNamara sur 'Les Etats-Unis et la stratégie de
l'OTAN'
Interview réalisée par l'agence de presse Izvestia du ministre belge des Affaires
étrangères P.H. Spaak
Rapport présenté par E. Martino au nom de la commission politique du PE sur les
problèmes de l'union politique et sur la proposition de résolution présentée par MM. R.
Pleven, F. Dehousse, Vanrullen, A. Poher et R. Vendroux, concernant l'unité politique
de l'Europe et sa place dans l'Alliance atlantique
Compte-rendu de la séance du Conseil tenue le 16 novembre 1963 à Paris
Tiré à part de l'article 'Rassegna di alcune posizioni di riforma della NATO' publié sur
'Lo Spettatore internazionale', janvier-février 1967
Discours prononcé par E. Martino à l'occasion de la douzième Assemblée générale de
l'Atlantic Treaty Association tenue à Luxembourg
Bulletins de presse
Coupures de presse
Texte du communiqué final publié à l'issue de la session ministérielle de l'OTAN des 10
et 11 avril 1969
Extraits du discours du Ministre des Finances allemand F.J. Strauß devant l'European
Atlantic Group de la Chambre des Communes
Réponses du Premier ministre britannique H. Wilson à des questions parlementaires
portant sur le discours de Strauß
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-195 02/10/1967 - 1987
OCDE
Notes et rapports émanant du Comité de échanges sur le commerce avec les pays en
voie de développement
Notes sur les activités de l'organisation dans le domaine de l'enseignement
Dossier portant sur la visite de M. Van Lennep, Secrétaire général de l'OCDE à la
Commission des Communautés européennes le 14 avril 1970
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-382 1987 - 1995
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et sur la politique
étrangère et de sécurité commune de l'UE (PESC)
Rapport présenté au nom de la commission politique du PE sur l'application des
accords de Helsinki et le rôle du PE dans le contexte de la CSCE
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Notes historiques sur le tâches de la CSCE, sur le rôle de la politique étrangère et de
sécurité commune de l'Union européenne (PESC)
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.D-01 Conseil de l'Europe
1961-1981
2 dossiers
File: EM-196 01/03/1961 - 04/10/1969
Comptes-rendus, rapports et discours émanant de diverses sessions
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-197 23/01/1970 - 1996
Comptes-rendus, rapports et discours émanant de diverses sessions
Notes et rapports divers concernant la Conférence européenne sur la conservation de
la nature tenue à Strasbourg en février 1970
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.C.D-02 Organisation des Nations Unies (ONU)
1950-1974
2 dossiers
File: EM-198 1950 - 28/12/1974
Résumé des rapports annuels des gouvernements émamant de la Commission des
stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies
Rapport de la Mission italienne auprès des Nations Unies adressé au ministre des
Affaires étrangères G. Pella (incomplet)
Note du ministère des Affaires étrangères adressée à la Mission italienne auprès des
Nations Unies en préparation de la douzième session de l'Assemblée générale
Aide-mémoire sur la visite à Rome du Président de la XVIIème Assemblée générale des
Nations Unies, Sir M. Zafrulla Khan
Notes manuscrites, aide-mémoires, coupures de presse, texte du discours prononcé
par E. Martino devant Sa Sainteté Paul VI à l'occasion de l'audience pontifical et texte
du message adressé par Sa Sainteté aux délégués, portant sur le séminaire promu par
l'ONU sur la liberté d'information tenu à Rome du 7 au 20 avril 1964
Déclaration de l'Ambassadeur d'Italie A. Farace prononcée devant le premier comité
sur les problèmes du désarmement
Article préparé par E. Martino pour la revue 'Politique étrangère' sur les vingt-cinq ans
d'existence de l'ONU
Note sur les pactes relatifs aux Droits de l'Homme adoptés par l'Assemblée générale
des Nations Unies et sur l'urgence de leur ratification par les Etats membres
Note sur un projet d'action pour mieux assurer la jouissance effective des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-199 06/11/1957 - 14/11/1957
Conférence sur le désarmement
Comptes-rendus des séances et projets de résolution
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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EM.C.D-03 Union de l'Europe occidentale (UEO)
1961-1970
3 dossiers
File: EM-200 17/04/1961 - 09/06/1970
Questions écrites et projet de rapport posés au Conseil de l'UEO par M. F.J. Goedhart,
au nom de la Commission des questions de défense et des armements sur l'état de la
securité européenne (1961)
Notes, coupures de presse, dépêches d'agences, correspondance, notes manuscrites
Intervention concernant le Proche-Orient par Mario Zagari au Conseil des Ministres de
l'UEO à Londres le 12 octobre 1967
Projet d'exposé d'E. Martino au Conseil de l'UEO et notes d'information sur les relations
entre la CEE et le Royaume-Uni et leurs répercussions sur l'UEO et l'OTAN
Compte-rendu de la 348e réunion du Conseil de l'UEO tenue au niveau ministeriel les
8 et 9 juillet 1968 à Bonn
Allocution prononcée par Pierre Harmel, Ministre des Affaires étrangères de Belgique,
devant l'Organisation des journalistes européens, à Val Duchesse le 3 octobre 1968
Comptes rendus officiels des séances de l'Assemblée UEO du 15 octobre 1968 et du
17 juin 1969
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-201 20/10/1964 - 01/09/1970
Rapports et sessions de l'UEO
Comptes rendus des réunions du Conseil de l'UEO au niveau ministériel : 309e, 316e,
324e, 329e, 337e, 343e, 348e, 354e, 361e, 386e et 396e
Rapport présenté au nom de la Commission des Questions de défense et des
armements par M. Duynstee sur l'état de la sécurité européenne
Rapport présenté au nom de la Commission des Affaires générales par Lord
Grantchester sur la position européenne en matière monétaire
Rapport présenté au nom de la Commission des Questions de défense et des
armements par M. Radoux sur le désarmement
Rapport présenté au nom de la Commission des Affaires générales par M. Edelman
sur l'Europe à Six et l'Europe à Sept
Premier rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements
présenté par MM. Fitch et Abens
Rapport présenté au nom de la Commission Scientifique, Technique et Aérospatiale par
M. Flämig sur les perspectives d'une coopération scientifique et technique : l'évolution
des activités européennes en matière spatiale
Rapport présenté au nom de la Commission des Affaires générales par M. Destremau
sur les relations Est-Ouest
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-202 06/1964 - 03/1969
Rapports UEO
Dossier preparé par M. von Merkatz sur l'union politique de l'Europe
L'année politique en Europe : rétrospective pour 1967 et 1968
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.E Commerce international
1959-1994
14 dossiers
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-203 09/1959 - 03/05/1970
Kennedy Round
Rapport de Bino Olivi intitulé 'Aspects économiques du partnership atlantique : le
Kennedy Round'
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Brochure de Pierre Plessy intitulé 'A la guerre comme à la guerre. Après le "Kennedy
Round". Les rapports Europe/USA'
Données statistiques élaborées sur la base de résultats de la négociation Kennedy (3
décembre 1968)
Notes, extraits des débats de séance, coupures de presse
Mémorandum des Nations Unis 'Evaluation des effets des négociations Kennedy sur
les obstacles tarifaires'
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-204 10/1962 - 07/1970
Le Gatt et la Chambre de Commerce internationale (CCI)
Extrait du 'Bulletin de l'AELE' intitulé 'L'Europe et le commerce mondial' écrit par Eric
Wyndham White, secrétaire exécutif du GATT
Notes manuscrites, communications
Exposé de Raymond Barre au Parlement européen sur la situation économique de la
Communauté au début de 1970 (Strasbourg, 4 février 1970)
Mémorandum concernant le commerce et les problèmes de l'intégration publié par le
Comité des organisations commerciales de la CEE (COCCEE)
Publications de la Chambre du Commerce internationale (CCI)
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-205 24/10/1963 - 06/03/1970
Compatibilité des arrangements commerciaux avec les règles du GATT
Notes, coupures de presse
Communications d'E. Martino, F. Deniau et H. Rocherau portant sur les 'Problèmes
soulevés par les accords d'association et préférentiels conclus ou envisagés par la
CEE'
Notes sur les problèmes de l'exportation des agrumes
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-206 02/07/1973 - 15/01/1994
Le GATT et l'Uruguay Round
Documents de séance du Parlement européen, communications, notes manuscrites
Historique d'E. Martino : 'Le Gatt et la CEE'
Déclarations des ministres du commerce de Punta del Este pour le lancement de
l'Uruguay Round
Note du Ministère pour le commerce extérieur italien sur l'état et les perspectives des
négociations de l'Uruguay Round
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.E-01 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED)
1964-1970
10 dossiers
Créée en 1964 comme mécanisme intergouvernemental permanent, la Conférence des
Nations pour le Commerce et le développement est l'organe principal de l'Assembée
générale des Nations Unies dans le domaine des échanges Nord-Sud.
Elle constitue l'élément moteur du système Nations-Unies pour le règlement intégré des
problèmes du développement et des questions qui lui sont connexes, qu'il s'agisse du
commerce, des investissements, des transferts de technologie, d'élevation du niveau de
vie des populations.
Martino a participé comme délégué aux sessions de la CNUCED à Genève (1965) et à
New Delhi (1968).
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File: EM-207 16/10/1964 - 02/11/1970
Rapport de M. Pedini, fait au nom de la Commission du commerce extérieur, sur les
résultats de la Conférence mondiale des Nations-Unies sur le commerce et le
développement (16 octobre 1964)
Notes d'information, coupures de presse
Intervention prononcée par Michel Debré, Président de la délégation française, à la
deuxième session de la CNUCED (3 février 1968)
Déclaration d'E. Martino, Chef de la délégation de la Commission des Communautés
européennes, à la 52e séance plenière de la CNUCED (New Delhi, 9 février 1968)
Procès-verbal de la réunion de la commission des Relations économiques extérieures
du Parlement européen tenue à Bruxelles le 24 juin 1968
Rapport sur la 8e session du Conseil de la CNUCED (note diffusée par E. Martino)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-208 25/01/1969 - 16/05/1970
Notes, correspondance et procès-verbal de la visite de MM. Prebisch et Perez-Guerrero
(CNUCED) à la CEE en 1969
Procès-verbal, notes et correspondance concernant la 5e session du Comité
préparatoire de la Deuxième Décennie des Nations-Unies pour le développement (New
York, 24 février - 13 mars 1970)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-209 07/02/1968 - 26/02/1968
Séances plénières
Comptes rendus analytiques de la 40e à la 64e, à l'exception de la 48e
Language:FRENCH
File: EM-210 29/10/1968 - 28/05/1969
Rapports des séances
Rapports de la 8e session plénière de la CNUCED
Rapports de la 3e session de la Commission des transports maritimes
Rapport de la 3e session de la Commission des articles manufacturés
Rapport de la 3e session de la Commission des invisibles et du financement lié au
commerce
Language:FRENCH
File: EM-211 1966 - 1969
Suppléments aux rapports des commissions
Brochure de la CNUCED sur sa création et ses activités
Suppléments aux rapports du Conseil du Commerce et du développement presentés de
la 20e à la 23e session
Rapports de la Commission des invisibles et du financement lié au commerce (3e-5e
sessions)
Rapports de la Commission des produits de base (2e, 5e et 8e session)
Rapports de la Commission des transports maritimes (3e-5e sessions)
Rapports de la Commission des articles manufacturés (2e, 4e et 5e session)
Rapports du Groupe permanent des produits synthétiques et de remplacement (5e, 8e
session)
Rapport du Comité spécial des préférences (8e session)
Language:FRENCH
File: EM-212 1965
Conférence de Genève
Acte final et rapport de la Conférence des Nations Unies (Genève 1964) dediés au
commerce et développement économique (2 exemplaires)
Language:FRENCH
File: EM-213 10/1968
Session de New Delhi
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Rapport et annexes (Volume 1) de la deuxième session (New Dehli) de la CNUCED (2
exemplaires)
Language:FRENCH
File: EM-214 02/09/1968 - 14/02/1969
Séances du Conseil du Commerce et du Développement
Comptes rendus analytiques de la 158e à la 192e, à l'exception de la 187e
Language:FRENCH
File: EM-215 08/1966 - 21/02/1969
Rapports du Conseil du Commerce et du Développement
Rapports presentés à l'Assemblée générale des Nations-Unies de la 20e à la 23e
session
Rapport du Conseil du commerce et du développement sur la première partie de sa 8e
session (21 janvier - 10 février 1969)
Language:FRENCH
File: EM-216 03/1968 - 05/1968
Rapport de la Direction générale des Relations extérieures sur la 2e Conférence de
la CNUCED
Correspondance, projets de rapports et rapports aux délégations
Language:FRENCH

EM.C.F Délégation aux problèmes de l'énergie
1956-1970
18 dossiers
ITALIAN
File: EM-217 14/06/1968 - 29/10/1968
Conférence des pays non dotés d'armes nucléaires
Rapports et documents de travail émanant de la Conférence des Etats non nucléaires
tenue à Genève du 29 août au 28 septembre 1968
Discours prononcé par le Sénateur G. Medici, Ministre des Affaires ètrangères de la
République italienne à la Conférence des Etats non nucléaires
Note sur le document de la délégation de la République fédérale d'Allemagne au sujet
des garanties contre le détournement à des fins militaires des matières fissiles
Language:FRENCH

EM.C.F-01
Communauté
(CEEA/EURATOM)

européenne

de

l'énergie

atomique

1956-1970
12 dossiers
Martino, s'est trouvé engagé dans les discussions et le traitement des questions relatives
à l'approvisionnement en matières fissiles, à l'exploitation de l'énergie nucleaire et aux
transferts de technologie en matière de recherche atomique entre Etats membres de la
CEEA et entre ceux-ci et les pays tiers.
File: EM-218 14/02/1956 - 02/06/1970
Extrait du discours prononcé devant le Sénat américain, le 9 mars 1967, par le
Sénateur J. Pastore, Président du Joint Committee on Atomic Energy
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la
124ème session du Conseil de la Communauté européenne de l'Energie Atomique les
10, 11 et 12 avril 1967
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Projet d'accord franco-canadien sur le plutonium
Rapport du Comité des hauts fonctionnaires des gouvernements chargé de discuter ou
de développer un programme alternatif de recherche pour Euratom
Projet de procès-verbal de la 53ème session du Conseil tenue à Bruxelles, le 28
novembre 1968
Notes manuscrites
Proposition de compromis de la Présidence sur les activités futures d'Euratom
Notes diverses à l'attention d'E. Martino sur la restructuration du Centre commune de
recherche à Ispra et sur le projet 'Dragon'
Première communication de la Commission au Conseil sur la Restructuration du Centre
commun de recherche à Ispra
Rapport intérimaire du Comité des experts sur le rôle futur du Centre commun de
recherche à Ispra
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-219 28/08/1968 - 28/05/1969
Développement et exploitation du procédé d'ultracentrifugation gazeuse
Note sur la fourniture d'uranium enrichi de la France à l'Italie pour un navire nucléaire
Note sur la remise d'un aide-mémoire néerlandais et d'un aide-mémoire allemand
relatifs à l'enrichissement de l'uranium
Note sur un projet de coopération anglo-germano-néerlandais en matière
d'enrichissement de l'uranium par le procedé de l'ultracentrifugation gazeuse
Note sur l'approvisionnement à long terme de la Communauté en uranium enrichi
Coupures de presse
Note sur la collaboration entre le Royaume-Uni, la République fédérale d'Allemagne et
les Pays-Bas en matière d'ultracentrifugation
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-220 05/06/1969 - 16/01/1970
Développement et exploitation du procédé d'ultracentrifugation gazeuse
Coupures de presse
Déclaration des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas
et du Royaume-Uni concernant un accord de coopération pour le développement et
l'exploitation du procédé d'ultracentrifugation gazeuse
Projet d'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et
le Royaume-Uni en matière de coopération pour le développement et l'exploitation du
procédé d'ultracentrifugation gazeuse
Communication d'E. Martino à la Commission portant sur la coopération pour le
développement et l'exploitation du procédé d'ultracentrifugation en phase gazeuse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-221 20/01/1970 - 03/06/1970
Développement et exploitation du procédé d'ultracentrifugation gazeuse
Projet de lettre du Président de la Commission au ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas
Communication d'E. Martino à la Commission portant sur le projet d'accord tripartite
sur la coopération en matière d'enrichissement d'uranium par le procédé
d'ultracentrifugation
Réponse aux lettres des ministres Luns et Scheel en dates des 5 et 6 février 1970, au
sujet du projet d'accord tripartite sur la production de l'uranium enrichi par le procédé
d'ultracentrifugation
Note à l'attention d'E. Martino en réponse à la question orale n 16/69 de M.
Berkhouwer relative à certains accords bilatéraux dans le domaine de l'énergie
atomique
Notes manuscrites
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-222 19/03/1959 - 02/04/1968
Accord entre le CEEA (Euratom) et les Etats-Unis
© Archives historiques de l'Union européenne

59

Edoardo Martino

Note sur les contacts techniques en matière de contrôle entre la direction contrôle de
sécurité de la Commission (Euratom) et les services compétents de la Commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis (USAEC)
Note sur la visite de G. Seaborg, Président de 'l'United States Atomic Energy
Commission (USAEC)' devant se tenir le 19 septembre 1968
Note sur les relations entre la Communauté et les Etats-Unis en matière de
documentation nucléaire
Texte des accords passés entre la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom) et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
Note sur les échanges d'informations dans le domaine des réacteurs rapides entre la
Commission d'Euratom et la Commission américaine de l'énergie atomique (USAEC)
Note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OCDE
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-223 25/11/1968 - 06/03/1969
Accord entre le CEEA (Euratom) et les Etats-Unis
Rapport de mission de G. Genuardi sur le voyage effectué aux Etats-Unis, et en
particulier auprès des laboratoires de Oak Ridge et à Washington
Demande d'autorisation pour la conclusion d'un contrat d'enrichissement entre
l'Agence d'Approvisionnement et l' USAEC en faveur de la Kernkraftwerk
Projet de coopération avec l'USAEC en matière de documentation nucléaire
Note d'information sur la coopération Euratom/USA dans le domaine des réacteurs
rapides
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-224 22/04/1969 - 02/1970
Accord entre le CEEA (Euratom) et les Etats-Unis
Projet d'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques tenue le 24
juin 1969
Aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques tenue le 24 juin 1969
Rapport du Comité des Représentants Permanents au Conseil concernant les relations
Euratom/USA
Aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques tenue le 14 novembre
1969
Note sur l'amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium
enrichi provenant des Etats-Unis
Rapport de M. Donato suite à sa participation au symposium sur 'L'Engineering with
Nuclear Explosives' tenu à Las Vegas du 14 au 16 janvier 1970
Programme de la visite à la Commission le 2 octobre 1969 du Dr. Dubridge, Conseiller
scientifique du Président des Etats-Unis et d'un groupe de hautes personnalités
américaines spécialisées dans les problèmes de recherche et de politique scientifique
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-225 02/1959 - 17/04/1970
Accord de coopération sur l'énergie nucleaire entre le CEEA (Euratom) et le
Royaume-Uni
Texte de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom) et le gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du nord
concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique
Note sur la prorogation de l'accord de coopération entre Euratom et le Royaume-Uni
Résumé sommaire des résultats de la seizième réunion du Groupe conjoint de travail
Euratom/Royaume-Uni
Rapport du Groupe des questions atomiques au Comité des Représentants Permanents
Communication de la Commission au Conseil portant sur la prorogation de l'accord de
coopération nucléaire entre la CEEA et le Royaume-Uni
Projet de procès-verbal de la dix-huitième réunion du Groupe conjoint de travail
Euratom/Royaume-Uni
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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File: EM-226 24/11/1959 - 03/1970
Accords de coopération sur l'énergie nucleaire entre le CEEA (Euratom) et des pays
tiers
Rapport du Comité des représentants Permanents au Conseil sur le projet de directives
pour la négociation d'un accord de vérification entre le CEEA et l'AIEA
Notes portant sur les relations CEEA/Japon
Note d'information concernant la coopération nucléaire avec le Canada
Rapport sur la mission aux USA et au Canada du 12 au 22 mai 1968 sur la
coopération avec les USA et le Canada en matière d'information scientifique et
technique
Notes diverses concernant l'exportation de matières nucléaires à destination du Brésil
Note à l'attention d'E. Martino sur les relations entre Euratom et Israel dans le
domaine de l'énergie nucléaire
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-227 1958 - 16/09/1968
Accord de coopération sur l'énergie nucleaire entre l'Italie et le Royaume-Uni
Texte de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République italienne et le
gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du nord dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire
Note sur la prorogation de l'accord de coopération entre l'Italie et le Royaume-Uni en
matière nucléaire
Communication de Martino à la Commission sur l'accord de coopération nucléaire entre
l'Italie et le Royaume-Uni
Projet de lettre de la Commission au Représentant Permanent de l'Italie auprès des
Communautés européennes
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-228 09/11/1967 - 23/03/1970
Accords de coopération sur l'énergie nucleaire signés par la France
Texte de l'arrangement de coopération scientifique et technique entre le Commissariat
à l'énergie atomique de la République française et le Comité pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques de la République Populaire de Bulgarie
Texte de l'arrangement de coopération scientifique et technique entre le Commissariat
à l'énergie atomique de la République française et la Commission tchécoslovaque de
l'énergie atomique dans le domaine de l'application pacifique de l'énergie nucléaire
Projet d'échange de lettres entre l'Ambassadeur du Canada à Paris et le ministre des
Affaires étrangères
Projet d'accord entre le Canada et la France en matière nucléaire: examen par la
Commission en vertu de l'article 103 Euratom
Aide-mémoire sur les contrôles extérieurs exercés sur le territoire de la Communauté
Observations de la Commission adressées en vertu de l'article 103 de la CEEA au
ministre des Affaires étrangères français M. Couve de Murville, par lettre du 10 avril
1968 du Président de la Commission J. Rey au sujet d'un projet d'accord entre le
Canada et la France
Note sur l'accord franco-japonais dans le domaine des réacteurs rapides
Notes sur l'accord dans le domaine nucléaire signé par la France avec l'Indonésie
Notes sur l'accord de coopération dans le secteur de l'énergie nucléaire entre la France
et la Suisse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-229 29/02/1968 - 03/11/1969
Accords de coopération sur l'énergie nucleaire signés par l'Allemagne
Notes préparatoires et texte de l'accord entre le gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République d'Argentine sur la
coopération dans les domaines de la recherche scientifique et du développement
technique
Notes diverses et échanges de lettres concernant l'accord de coopération scientifique et
technique entre l'Allemagne et le Brésil
© Archives historiques de l'Union européenne

61

Edoardo Martino

Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.C.F-02 Traité de non prolifération des armes nucléaires (TNP)
1966-1970
5 dossiers
Martino est partie prenante, pour la Communauté, des négociations qui conduisent en
1968, à la signature du Traité de non prolifération des armes nucléaires.
File: EM-230 05/1968 - 06/1968
Comptes rendus des sessions des commissions de l'Assemblée générale des Nations
Unies ( collection complète à l'exception des 1560 et 1581ème sessions)
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-231 21/04/1966 - 06/1968
Dossier de travail sur le projet de traité de non prolifération des armes atomiques
Communication aux membres de la commission politique du PE sur la présentation, de
la par les délégations des Etats-Unis et de l'Union Soviétique de leurs projets respectifs
de traité de non prolifération des armes atomiques
Aide-mémoire remis par l'Ambassadeur des Etats-Unis à E. Martino le 12 septembre
1967
Note de la Commission au Conseil sur le projet soviétique d'article III du traité de non
prolifération (TNP)
Aide-mémoire pour E. Martino concernant l'article du "Washington Post" du 10
septembre 1967 sur les travaux de laboratoire effectués à Frascati
Note historique résumant les grandes étapes du problème de non prolifération des
armes atomiques
Notes manuscrites
Notes résumant les points soulevés par E. Martino lors de sa conversation du 26
octobre 1967 avec l'Ambassadeur des Etats-Unis auprès des Communautés, R.
Schaetzel
Aide-mémoire sur le traité de non prolifération remis à la Commission par la Mission
américaine le 13 novembre 1967
Note d'E. Martino à la Commission sur le dépôt à Genève, le 18 janvier 1968, d'un
texte complet de projet de TNP
Projet de déclaration devant la commission politique du PE sur le traité de non
prolifération des armes nucléaires
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-232 06/1968 - 09/1968
Notes de synthèse sur les travaux du 'Comité des dix-huit nations' à Genève au sujet
d'un projet de traité de non-prolifération nucléaire
Notes manuscrites
Rapport d'E. Martino au PE concernant 'Le traité de non prolifération nucléaire et la
Communauté européenne de l'énergie atomique'
Article de J. Gijssels sur 'Euratom et le projet de traité de non-prolifération des armes
nucléaires sous l'angle du droit'
Note sur les problèmes posés par la prochaine soumission du TNP à la signature des
gouvernements
Note sur la signature du TNP et sur les déclarations des Etats membres à l'occasion de
cette signature
Note sur le texte des déclarations italiennes sur le TNP à faire à l'occasion de la
signature du traité
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-233 01/10/1968 - 08/04/1969
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Document de la délégation de la République fédérale d'Allemagne au sujet des
garanties contre le détournement à des fins militaires des matières fissiles
Note de synthèse sur les travaux de la Conférence des pays non dotés d'armes
nucléaires tenue à Genève en septembre 1968
Note d'information sur la signature de la part de l'Italie du traité de non prolifération
Note à l'attention du Président de la Commission J. Rey en vue de sa prochaine
rencontre avec le Président R. Nixon
Coupures de presse
Note pour E. Martino en préparation du rencontre avec les Ambassadeurs
Représentants Permanents le 24 mars 1969
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-234 19/05/1969 - 30/06/1970
Note sur l'utilisation du Centre Commun de Recherches Nucléaires (Ispra) pour des
activités non nucléaires
Coupures de presse
Note d'information à l'attention d'E. Martino présentant les développements récents et
l'état de la situation des négociations sur le TNP
Note sur la signature du TNP par la République fédérale d'Allemagne
Echanges de lettres avec diverses missions diplomatiques auprès des Communautés
européennes (Allemagne, Suisse)
Projet de note adressé à la Commission sur l'accord de vérification entre le CEEA
(Euratom) et l'AIEA dans le cadre du TNP
Communication d'E. Martino à W. Haferkamp concernant les questions de procédure
interne portant sur l'accord de vérification entre le CEEA et l'AIEA dans le cadre du
TNP
Note à l'attention d'E. Martino sur un entretien avec la Mission japonaise concernant
l'accord de vérification CEEA/AIEA
Compte-rendu de la visite de M. Bengelsdorf, assistant de H. Kratzer à l'USAEC, à la
Commission
Extrait du projet de procès-verbal de la 105ème session du Conseil tenue à Bruxelles
le 6 mars 1970
Note sur un projet de mandat pour la négociation d'un accord de vérification entre le
CEEA et l'AIEA
Note sur la constitution, auprès de l'AIEA, d'un 'Comité ad hoc' pour la préaparation
des accords de garanties
Rapport du Groupe d'experts des Etats membres et de la Commission remis au Comité
des Représentants Permanents
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

EM.D Questions communautaires
1949-1997
29 dossiers
Ce sous-fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries.
ITALIAN
File: EM-235 08/1966 - 29/08/1969
Questions juridiques
Note émanant de la Commission politique du PE concernant quelques aspects
juridiques de politique commerciale dans le cadre des Relations extérieures des
Communautés européennes
Résolution sur la portée juridique et politique de l'article 8, paragraphes 5, 6 et 7 du
Traité de la CEE, adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 22 janvier 1969
Communication de la Commission sur les réflexions d'ordre juridique et les indications
d'ordre technique susceptibles d'éclairer la portée du paragraphe 7 de l'article 8 du
Traité instituant la CEE
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Note sur l'achèvement de la période de transition : état d'avancement des travaux de
la Communauté
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-236 05/1959 - 25/03/1977
Les grandes étapes de l'histoire de la Communauté
Projet de rapport sur la question du siège des institutions de la Communauté
européenne presenté par Hermann Kopf (mai 1959)
Aperçu chronologique des débats de l'Assemblée Commune, de l'Assemblée
Parlementaire Européenne et du Parlement européen sur la question du siège
(décembre 1964)
Note sur le dixième anniversaire du Plan Schuman
Coupures de presse et note du ministère des Affaires étrangeres italien sur les Traités
de Rome (1957)
Rapport sur l'exécution du Traité (janvier 1962) de Rome
Notes sur les plans Brandt et Debré pour le renforcement de la Communauté
Notes manuscrites et communications sur la fusion des Exécutifs communautaires
Programme d'information de la Commission pour les élections directes du PE (mars
1977)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-237 11/1969 - 1997
Les grandes étapes de l'histoire de la Communauté
Notes manuscrites, coupures de presse, communications concernant le sommet de La
Haye du 1er et 2 décembre 1969
Texte de l'Acte Unique européen et coupures de presse, notes manuscrites concernant
sa ratification
Brochure du Parlement européen intitulé 'Dix années qui ont changé l'histoire' (1989)
Dossier de documentation publié par la Chambre des Deputés italienne intitulé 'Union
Politique. Actes du Parlement italien et du Parlement européen.'
Texte du Traité de Maastricht
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-238 01/1962 - 1988
Questions agricoles et Politique agricole commune (PAC)
Note de l'Association des agriculteurs allemands sur 'Ce qu'il faut savoir de
l'agriculture en Allemagne centrale'
Note sur la position du gouvernement italien face aux propositions de la Commission
CEE pour les réglements du marché des viandes bovines et du lait
Recommandation de la Commission en date du 11 décembre 1968 relative au projet de
loi viticole allemand
Mémorandum sur la réforme de l'agriculture dans la CEE
Rapport sur la cinquante-cinquième session du Conseil (agriculture) tenue le 9
décembre 1968
Rapport sur la cinquante-huitième session du Conseil (agriculture) tenue le 16 janvier
1969
Annexe au procès-verbal de la quatre-vingt-treizième réunion de la section spécialisée
pour l'agriculture du CES, tenue à Bruxelles le 20 décembre 1968 contenant le résumé
d'un exposé du Vice-Président de la Commission S. Mansholt
Note sur l'organisation commune du marché dans le secteur du vin
Note sur les mesures d'application du Plan Mansholt
Note sur la deuxième tranche du programme d'études 1970 de la direction générale de
l'agriculture
Notes manuscrites
Note sur la politique commune en matière de pêche
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-239 07/05/1964 - 01/1970
Ressources propres
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Dossier sur les problèmes de l'affectation de ressources propres de la Communauté en
liaison avec la question du renforcement du rôle du Parlement européen en matière
budgétaire
Communication d'A. Coppé à la Commission sur le calcul approximatif de l'incidence
de l'introduction des recettes propres sur la contribution de Etats membres au budget
global
Résolution du Parlement européen (séance plenière du 7 octobre 1969) sur la question
de l'extension des pouvoirs du Parlement européen, notamment dans le domaine
budgétaire
Rapport du Groupe de travail sur les ressources propres de la Communauté
Note sur les dispositions complémentaires pour le financement de la politique agricole
commune (PAC)
Note sur la décision relative au remplacement des contributions financières des Etats
membres par des ressources propres
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-240 1949 - 1982
Organisations pro-européennes
Communiqué publié à l'issue de la réunion du Bureau international du Conseil des
Communes d'Europe et résolution adoptée à ladite réunion
Résolution adoptée par le Conseil central de la Ligue Européenne de Coopération
Economique (LECE) le 6 décembre 1968
Brochures publiées sous l'égide de la LECE sur 'La politique commune des transports
en Europe' et 'Un programme d'intégration monétaire pour la CEE'
Mémorandum de l'Europa-Union sur 'Europas Regierungen haben versagt'
Bulletins de presse du Comité français pour l'union paneuropéenne
Déclarations recueillies par l'Union internationale pour la liberté de l'enseignement à
l'occasion du dixième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Rapports, déclarations et résolutions divers du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe
Rapports et résolutions divers de l'Union parlementaire européenne
Notes, discours et déclarations du congrès parlementaire européen tenu à La Haye les
8 et 9 novembre 1968 sous les auspices du Mouvement européen
Rapports et résolutions divers du Mouvement européen
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EM-241 05/1959 - 11/01/1977
Associations, fondations et instituts européens
Notes sur l'activité de la Caisse de prêts aux collectivités locales
Rapports de l'Assemblée parlementaire européenne et du PE sur la question de la
création d'une Université européenne
Notes diverses concernant la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions
de vie et de travail
Notes diverses concernant des institutions syndicales
Communication d'E. Martino à l'occasion d'un colloque organisé par l'Institut d'Etudes
juridiques européennes de l'Université de Liège
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.D-01 Institutions
1962-1988
5 dossiers
File: EM-242 24/10/1962 - 09/12/1976
Mémorandum de la Commission sur le programme d'action de la Communauté
pendant la deuxième étape
Note d'information sur le colloque entre le Parlement européen, les Conseils et les
Exécutifs du 20 janvier 1966 à Strasbourg
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Avant-projet de premier programme de politique économique à moyen terme 1966 1970 (avec annexes)
Programme de travail des Communautés
Communication d'E. Martino à la Commission sur la participation de la Communauté
aux travaux dans l'enceinte d'organisations internationales
Avant-projet d'exposé du Président en exercice portant sur l'activité du Conseil
Comptes-rendu sommaires de divers sessions du Conseil des Ministres
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-243 1968 - 1988
Notes et aide-mémoires portant sur diverses réunions du Comité des Représentants
Permanents
Dossier d'information sur la Cour de Justice de la Communauté européenne
Rapports annuels de la Banque européenne d'investissement pour les années 1977,
1980, 1981
Bulletins de l'Assemblée consultative économique et sociale du CES
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-244 11/12/1968
Fonctionnement de la Communauté
Projet du deuxième rapport général de la Commission, chapitre trois sur la réalisation
de l'union économique
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-245 22/01/1962 - 21/03/1977
Travaux des commissions du Parlement européen
Notes et projets d'avis de la Commission pour le Bilan, de la Commission économique
et monétaire, de la Commission des Finances et du Budget
Projets de rapport faits au nom de la Commission Juridique et rédigés par MM.
Dehousse et Bangemann
Documents de travail de la Commission de l'Agriculture
Communications de la Commission pour le Développement et la Coopération
Projet de rapport fait au nom de la Commission pour l'Energie, la Recherche et la
Téchnologie presenté par l'on. Lautenschlager
Communications et projet d'avis de la Commission pour le Règlement et les Pétitions
du PE
Projets d'avis et communications de la Commission des Relations économiques
extérieures
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-246 20/12/1962 - 1984
Parlement européen
Note à propos du contrôle du PE sur les Exécutifs des trois Communautés (décembre
1962)
Notes sur les réunions des secrétaires généraux des Assemblées nationales des pays
membres des Communautés européennes et du PE
Communication de la Commission concernant les pouvoirs budgétaires du PE (octobre
1969)
Compte-rendu de la réunion jointe des membres du PE et de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe tenue le 12 décembre 1973
Exposé de l'on. Dröscher sur les conditions politiques pour le perfectionnement et
l'élargissement de la Communauté (août 1968)
Supplément aux dossiers et documents de 'Le Monde' consacré aux premières élections
européennes (juin 1979)
Pétitions, bulletins
Language:ITALIAN;FRENCH
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EM.D-02 Politiques communautaires
1953-1997
9 dossiers
File: EM-247 1953 - 1991
Politique commerciale
Premier mémorandum de la Commission au Conseil concernant la procédure à
appliquer en vue de la réalisation d'une politique commerciale commune
Compte-rendu des travaux de la section spécialisée pour les questions économiques
sur la création d'une société commerciale européenne
Dossier d'études émanant du Collège européen de Parme sur la politique commerciale
communautaire et la coopération avec les pays en voie de développement (PVD)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-248 1962 - 1970
Politique des transports
Projet de rapport sur le projet de règlement relatif à la suspension de l'application des
articles 85 à 94 du Traité CEE concernant la navigation maritime et aerienne
Annexe au procès-verbal de la cinquante-huitième réunion de la section spécialisée
pour les transports du CES tenue à Bruxelles le 12 novembre 1968 contenant un
échange de vues entre V. Bodson, membre de la Commission, et les membres de la
section spécialisée pour les transports
Exposé de V. Bodson, membre de la Commission, présenté au Conseil des
Communautés européennes le 4 juin 1970 à Luxembourg sur 'Perspectives de
développement de la politique commune des transports'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-249 1965 - 1969
Politique agricole
Mémorandum de la Commission au Conseil sur le financement de la politique agricole
commune : "Ressources propres de la Communauté et renforcement des pouvoirs du
Parlement européen"
Schéma d'un exposé du Commissaire G. Colonna di Paliano sur 'Agriculture 1980, la
politique agricole, premiers résultats et perspectives' prononcé à Rome le 12 octobre
1968
Résumé de l'intervention de S. Mansholt, Vice-Président de la Commission, faite le 10
décembre 1968
Analyse des réactions au Plan Mansholt de politique agricole commune
Document de travail concernant l'application de l'unité de compte dans la politique
agricole commune
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-250 03/1965 - 01/1994
Politique sociale
Dossier de documentation sur la sécurité sociale dans le Marché commun
Communication de J.J. Ribas, directeur de la Sécurité sociale auprès de la CEE, sur
'L'experience de la Communauté économique européenne en matière de sécurité sociale
des travailleurs migrants (1958 - 1967) tenue à l'occasion de la sixième Assemblée
générale de l'Association internationale de sécurité sociale de Léningrad en mai 1967
Annexe au procès-verbal de la quarante-huitième réunion de la section spécialisée
pour les problèmes sociaux du CES tenue à Bruxelles le 5 novembre 1968 et contenant
un exposé du Vice-Président de la Commission L. Levi-Sandri
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-251 06/1965 - 18/07/1986
Politique industrielle
Communication de G. Colonna di Paliano aux membres du groupe des problèmes de
l'économie industrielle sur les fusions nationales et transnationales
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Rapport présenté par le Commissaire G. Colonna di Paliano sur 'La politique
communautaire des structures industrielles' à l'occasion de la Conférence
internationale d'études 'La politica industriale della Comunità economica europea'
tenue à Milan les 19 et 20 juin 1969
Projet de rapport du groupe d'experts 'Brevet européen' au Comité des Représentants
Permanents
Compte-rendu de la journée d'information organisée à Paris le 15 mai 1970 par
l'Association 'Europe, Université, Industrie' sur le thème 'La politique industrielle de la
Communauté'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-252 29/04/1966 - 01/1998
Politique économique
Projet de programme de politique économique à moyen terme (1966 1970)
Notes manuscrites
Projet de la Commission sur la situation économique de la Communauté
Note d'information sur les éléments d'un bilan économique pour 1968
Projet de mémorandum de la Commission au Conseil au sujet de la politique
susceptible d'être poursuivie au sein de la Communauté pour faire face aux problèmes
économiques et monétaires du moment
Rapport sur la cinquante-sixième session du Conseil tenue le 12 décembre 1968 à
Bruxelles
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-253 27/11/1967 - 20/08/1973
Politique monétaire
Rapport établi par la Fédération bancaire de la CEE pour les années 1966 - 1968
Rapport publié par le Secrétariat du Comité monétaire de la zone franc sur 'La zone
franc en 1967'
Rapport établi par P. Werner, Président du Gouvernement luxembourgeois et Ministre
du Trésor, sur 'Les perspectives de la politique financière et monétaire européenne'
Projet de rapport de la Commission sur la situation économique de la Communauté
Mémorandum de la Commission au Conseil au sujet de la politique susceptible d'être
poursuivie au sein de la Communauté pour faire face aux problèmes économiques et
monétaires du moment
Exposé de R. Barre au PE le 22 janvier 1969, sur la situation économique de la
Communauté au début de 1969
Coupures de presse
Communication de la Commission au Conseil au sujet de l'élaboration d'un plan par
étapes vers une union économique et monétaire
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-254 19/11/1968 - 1996
Politique de l'énergie
Communication de W. Haferkamp aux membres du groupe des problèmes de
l'économie industrielle sur les premières orientations en faveur d'une politique
énergetique communautaire
Annexe au procès-verbal de la deuxième réunion de la section spécialisée pour les
problèmes énergétiques du CES tenue à Bruxelles le 17 décembre 1968
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-255 17/12/1968 - 24/04/1997
Politique régionale
Note sur la politique régionale dans la Communauté
Projet de décision CEE du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la
Communauté en matière de développement régional
Notes manuscrites
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Lettre envoyée par la Représentation Permanente des Pays-Bas auprès de la CEE au
Président de la Commission sur la notification par le gouvernement néerlandais des
modifications qu'il se propose d'apporter au programme régional d'encouragement
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.D-03 Problèmes du bassin de la Méditerranée
1957-1987
4 dossiers
File: EM-256 15/02/1957 - 07/04/1970
Exemplaire de 'Collaborazione mediterranea' comprenant des interventions d'E.
Martino et de l'Ambassadeur A. Cattani
Mémorandum de la Commission intitulé 'L'agrumiculture dans les pays du Bassin
méditerranéen'
Exemplaires de 'Il Mezzogiorno e le Comunità europee'
Notes d'information, notes manuscrites
Notes sur le régime à prévoir pour l'huile d'olive et sur la mise en vigueur du régime de
préférence conditionnelle pour les agrumes
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-257 01/1975 - 05/1996
Coupures de presse, notes d'information, documents de séance du Parlement européen
avec projets de rapport presentés par MM. Pöttering et Sutra de Germa, notes
manuscrites
Proposition modifiée de règlement du Conseil instituant les programmes
méditerranéens intégrés (6 septembre 1984) presentée par la Commission au Conseil
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-258 08/11/1968 - 26/01/1970
Importations agricoles de la Communauté en provenance des pays du bassin
méditerranéen
Notes du Secrétariat du Conseil concernant des statistiques de produits agricoles et d'
agrumes
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-259 03/1970
Conférence sur "Economic Development of the Mediterranean" tenue à Rome du 19
au 21 mars 1970
Textes des interventions de MM. Aliboni, Pezzoli et Pappalardo, le secrétariat du GATT,
Calchi Novati, Halevi, Zartmann, Adamovich
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.D-04 Discours et congrès
1954-1981
4 dossiers
File: EM-260 28/06/1961 - 1970
Discours et écrits de W. Hallstein
'L'intégration économique comme facteur d'unification politique', contribution aux
mélanges offerts au Prof. Müller-Armack pour son soixantième anniversaire
'La CEE et la Communauté suisse', discours prononcé à Zurich le 24 novembre 1961
'La CEE élément d'une nouvelle discipline mondiale', discours prononcé à Paris le 22
juin 1962
'L'unité d'action en faveur de l'Europe', discours prononcé à Rome le 15 octobre 1964
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Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EM-261 20/11/1962 - 31/10/1991
Discours de personnalités européennes
Allocutions, discours, déclarations et interventions de P. Werner, R. Barre, E. Faure, L.
Armand, Général De Gaulle, A. Coppé, D. Pasini, M. Couve de Murville, A. Wedgwood
Benn, L. Metzger, R. Stödter, W. Brandt, C. Cheysson, A. Piccioni, P.H. Spaak, K.
Kiesinger, L. Levi-Sandri, R. Bousquet, A. Dubcek, A. Spinelli, R. Schuman, R. Lecourt,
J.C. Snoy, P. Pflimlin, J. Delors, Sa Sainteté Jean Paul II, Sir L. Brittan
Coupures de presse concernant les réactions à la conférence de presse de J. Rey du
17 décembre 1968
Discours prononcés par J. Rey
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN
File: EM-262 23/03/1964
Congrès et colloques
Compte-rendu du cycle de journée d'études sur 'Les Communautés européennes face
aux grands problèmes structurels', tenu à Turin en mars-mai 1975
Compte-rendu de la table-ronde organisée par Europe-Université-Industrie tenu à
Sarrebruck avec la collaboration de l'Europa-Institut de l'Université de la Sarre le 20
juin 1969
Rapports présentés au troisième colloque sur la 'Fusion des Communautés
européennes' organisé par l'Institut d'Etudes juridiques européennes de l'Université de
Liège
Rapports présentés lors de la vingt-deuxième session de l'Association pour l'étude des
problèmes de l'Europe sur le thème 'L'unité politique de l'Europe: son contenu et les
étapes de sa réalisation'
Notes et rapports concernant la participation d'E. Martino au vingt-deuxième congrès
de la Chambre de Commerce internationale tenu à Istanbul
Invitations, notes et rapports concernant la participation d'E. Martino à des colloques,
table-rondes et conférences divers
Rapports présentés lors de la journée d'information organisée à Paris le 13 mai 1970
par Europe-Université-Industrie sur le thème 'Vers l'union monétaire'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-263 1954 - 1981
Institut d'études "Pro Deo"
Plan de cours sur les autonomies locales et sur les relations entre la politique et la
morale
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.E Documentation
1951-1999
24 dossiers
Dans ce sous-fonds ont été recueillis les plus importants documents imprimés figurant à l'intérieur
des dossiers d'archives. On signalera tout particulièrement une importante collection de coupures de
presse, organisées pour la plupart chronologiquement et parfois en fonctions des sujets traités.
ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-267 10/05/1951 - 1961
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-268 1962
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
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File: EM-269 1963 - 1967
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-270 1968
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-271 1968
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-272 1968
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-273 1968
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-274 1969
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-275 1970 - 1971
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-276 1971
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-277 1972
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-278 1973
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-279 1974
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-280 1975
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-281 1976 - 1984
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-282 1985 - 1988
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-283 1989 - 1998
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Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-284 1967 - 1987
Coupures de presse
A signaler : coupures concernant art, histoire, philosophie, littérature, le Moyen-Orient,
la France, le Traité de non prolifération nucléaire, le commerce mondial, Yomo
Kenyatta
Notes manuscrites
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-285 1952 - 1989
Bulletins de presse
"L'Europe dans l'impasse" : le point de vue du Comité français pour l'Union
Paneuropéenne
Bulletins du Centre d'Informations Internationales
Exemplaires de 'CEE Informazioni', de 'Europa informazioni' et du 'Circolo di Studi
diplomatici'
Deux 'Quaderni' sur le 'Le consommateur en Europe' et 'Europe verte'
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-286 1966 - 1969
Bulletins "Arte militare"
Articles concernant le Président De Gaulle, le désarmement, la réforme de l'OTAN, le
marché commun de la défense, l'ONU, le rôle de la France dans l'intégration
européenne, l'Union soviétique
Language:ITALIAN
File: EM-287 1958 - 1988
Documentation imprimée
Contient notamment exemplaires des revues et bulletins suivants:
"L'Europa", "L'Europe en formation", "L'Européen", "Relazioni internazionali", "Europe
Information (série Relations extérieures), "Revue du Marché commun", "Panorama du
Marché commun", "Notiziario europeo sull'attività delle Assemblee delle istituzioni
europee" "L'Europa", "Documenti di Comunità europee", "Comunità europee"
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-288 1963 - 1982
Documentation imprimée
Contient notamment exemplaires des revues et bulletins suivants:
"L'Europa", "Documenti di Comunità europee", "Comunità europee"
Language:ITALIAN
File: EM-375 1989 - 1997
Bulletins de presse
Extraits de la "Revue du Marché commun"
Language:FRENCH
File: EM-381 1962 - 1997
Coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH

EM.F Institut Alcide De Gasperi
1955-1999
87 dossiers
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ITALIAN
File: EM-264 09/02/1955 - 1979
Institut d'études européennes "Alcide De Gasperi"
Notes manuscrites, notamment sur le problème franco-allemand
Extraits de presse
Correspondance
Brochure publiée sous l'égide de l'Association française pour la Communauté
européenne sur "Incidence des négociations en cours CSCE, MBFR et SALT sur la
sécurité de l'Europe et l'Alliance Atlantique"
Tiré à part du travail de Martino "Il Fondo europeo di sviluppo e la cooperazione
finanziaria e tecnica euroafricana" (Le fonds européen de développement et la
coopération financière et technique euroafricaine)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-265 1980 - 1985
Institut d'études européennes "Alcide De Gasperi"
Rapports présentés à la Conférence internationale Est-Ouest tenue à Rome du 22 au
25 avril 1980
Table-ronde tenue à Rome le 27 février 1981 sur le thème "Comunità Europee e paesi
dell'America latina" (Communauté européenne et pays d'Amérique latine)
Table-ronde tenue à Rome le 20 mars 1982 sur le thème "Controllo nazionale esterno
sulla gestione dei fondi comunitari e suo collegamento con la Corte dei Conti europea"
(Contrôle national extérieur sur la gestion des fonds communautaires et sa liaison avec
la Cour des Comptes européenne)
Article de Martino sur "L'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba
dello Yemen" (L'accord de coopération entre la CEE et la République arabe du Yemen)
Article de Martino sur 'Brunei Darassalam, l'ASEAN e la CEE'
Language:ITALIAN;FRENCH
File: EM-266 1987 - 1998
Institut d'études européennes "Alcide De Gasperi"
Notes portant plus particulièrement sur les acoords d'association entre la CEE et les
pays tiers et coupures de presse
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: EM-374 1989 - 1999
Institut d'études européennes "Alcide De Gasperi"
Plan de cours
Notes manuscrites préparatoires prises par E. Martino
Language:ITALIAN

EM.F-01 Mémoires préparées sous la direction de Martino
1977-1995
51 mémoires
File: EM-289 1981 - 1982
L'adesione della Grecia alla CEE
Candidato : Guido Bonatti
Language:ITALIAN
File: EM-290 1983 - 1984
Le relazioni tra il Canada e le Comunità europee
Candidato : Roberto Chironi
Language:ITALIAN
File: EM-291 1981 - 1982
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La Grecia dall'associazione all'adesione alla Comunità
Candidato : Sofia Rappou
Language:ITALIAN
File: EM-292 1977 - 1978
Relazioni esterne della Comunità economica europea
Candidato : Leo Valdivia Torres
Language:ITALIAN
File: EM-293 1981 - 1982
Accordi internazionali sui prodotti di base, con particolare riferimento ai prodotti
agricoli
Candidato : Brunella Lo Turco
Language:ITALIAN
File: EM-294 1985 - 1986
Relazioni esterne tra lo Stato di Israele e la CEE. Accordi commerciali del 4
giugno 1964 e del 19 giugno 1970
Candidato : Raffaella Violante
Language:ITALIAN
File: EM-295
Istituzionalizzazione delle relazioni tra la Comunità economica europea ed il
Patto andino
Candidato : Camilo Reyes
Language:ITALIAN
File: EM-296 1987 - 1988
Aggiornamento delle relazioni esterne tra la Comunità e l'America latina
Candidato : Gerardo Vallega
Language:ITALIAN
File: EM-297 1993 - 1994
La cooperazione tra la Comunità economica europea e l'America centrale
Candidato : Lorenzo Chialastri
Language:ITALIAN
File: EM-298 1989 - 1990
Relazioni tra la Comunità europea e l'America centrale e prospettive di nuove
relazioni con i paesi del cono sud latinoamericano
Candidato : Dario di Fiore
Language:ITALIAN
File: EM-299 1993 - 1994
El Acuerdo Marco de Cooperacion Comercial y Economica entre la Republica
Argentina y la Comunidad Economica Europea en el Contexto del Mercosur
Candidato : Pablo M. Saenz Briones
Language:ITALIAN
File: EM-300 1988 - 1989
La Communauté économique européenne et l'Association européenne de libreéchange
Candidato : P. Assaloni
Language:ITALIAN
File: EM-301 1994 - 1995
Evoluzione e prospettive del Mercosur
Candidato : B. Bellocchio
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Language:ITALIAN
File: EM-302 1986 - 1987
Relazioni CEE/Messico
Candidato : Nadia Maldone
Language:ITALIAN
File: EM-303 1987 - 1988
Rapporti tra la Comunità economica europea e l'associazione europea di libero
scambio
Candidato : Sante Mele
Language:ITALIAN
File: EM-304 1994 - 1995
L'Austria e la Comunità europea
Candidato : Alberto Patelli
Language:ITALIAN
File: EM-305 1982 - 1983
Relations extérieures. Le Togo et la deuxième convention de Lomé
Candidato : F. P. Dotse
Language:FRENCH
File: EM-306 1977 - 1978
Il processo di adesione della Spagna nel quadro dell'allargamento della CEE
Candidato : M. Lucchetti
Language:ITALIAN
File: EM-307 1982 - 1983
La Spagna dall'accordo del 1970 al negoziato di adesione alle Comunità europee
Candidato : M. Polselli
Language:ITALIAN
File: EM-308 1986 - 1987
I programmi integrali mediterranei e la Grecia
Candidato : A. Nicolau
Language:ITALIAN
File: EM-309 1981 - 1982
Grecia: da paese associato a membro della Comunità
Candidato : P. Cola
Language:ITALIAN
File: EM-310 1994 - 1995
Politiche dell'Unione europea verso il Mediterraneo con speciale riferimento ai
paesi del Maghreb
Candidato : O. El Soukkary
Language:ITALIAN
File: EM-311 1977 - 1978
La Grecia nel Mercato comune europeo
Candidato : V. Consoli
Language:ITALIAN
File: EM-312 1977 - 1978
La Grecia nel Mercato comune europeo (II copia)
Candidato : V. Consoli
Language:ITALIAN
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File: EM-313 1981 - 1982
La cooperazione della CEE con la Turchia attraverso i protocolli finanziari e
l'intervento della BEI
Candidato : G. Baldini
Language:ITALIAN
File: EM-314 1977 - 1978
Negociacion del Acuerdo Espana/Mercado comun
Candidato : J. Serradilla
Language:SPANISH
File: EM-315 1980 - 1981
Le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle relazioni esterne della
Comunità economica europea
Candidato : Caterina Mascolo
Language:ITALIAN
File: EM-316 1988 - 1989
La Conferenza di Punta del Este e il nuovo ciclo di negoziati commerciali
multilaterali del GATT. I servizi
Candidato : G.M. Piccirilli
Language:ITALIAN
File: EM-317 1987 - 1988
Misure per la promozione delle relazioni economiche tra la CE e la Corea del Sud
Candidato : O. Hang Kyun
Language:ITALIAN
File: EM-318 1985 - 1986
Le relazioni esterne tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina
Candidato : C. Pardinas
Language:ITALIAN
File: EM-319 1977 - 1978
L'adesione della Spagna alla CEE
Candidato : Roberto Simon
Language:ITALIAN
File: EM-320 1990 - 1991
Canada e Comunità economica europea verso il 1992 ed oltre
Candidato : R. Natonek
Language:ITALIAN
File: EM-321 1993 - 1994
Mercosur/Unione europea. Acuerdos de tercera Generacion
Candidato : J. Figueredo Fratta
Language:SPANISH
File: EM-322 1986 - 1987
L'Iran, i suoi rapporti con la Comunità economica europea
Candidato : B. Izadi
Language:ITALIAN
File: EM-323 1993 - 1994
L'apertura della Comunità economica europea alla politica di aggiustamento
strutturale nella Quarta Convenzione di Lomé
Candidato : R. Fanales Belasio
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Language:ITALIAN
File: EM-324 1994 - 1995
Il cammino della Svizzera verso l'integrazione europea dal dopoguerra ad oggi
Candidato : R. M. Esposito de Lucia
Language:ITALIAN
File: EM-325 1994 - 1995
Perspectivas y consecuencias de la aceptacion de la Comunidad europea en la
organizacion de las naciones unidas para pa agricultura y la alimentacion
Candidato : V. Perez Perez
Language:SPANISH
File: EM-326 1982 - 1983
Rapporti di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi dell'Africa, Caraibi e
Pacifico
Candidato : Yosief Habtu
Language:ITALIAN
File: EM-327 1989 - 1990
Le relazioni tra la CEE e la Repubblica d'Ungheria
Candidato : P. D'Amico
Language:ITALIAN
File: EM-328 1986 - 1987
La CEE e Cipro
Candidato : N. Tissarchontos
Language:ITALIAN
File: EM-329 1993 - 1994
Le relazionni politiche, economiche ed istituzionali tra l'Unione europea e i paesi
del Maghreb
Candidato : Cecilia Barbieri
Language:ITALIAN
File: EM-330 1994 - 1995
L'associazione dei 'PECO' e l'adozione di strategie intese ad agevolare l'adesione
all'unione europea
Candidato : Vincenzo Perruzza
Language:ITALIAN
File: EM-331 1987 - 1988
Colombia, Europa, Pacto Andino y problemas de la integracion regional
Candidato : J. Concha
Language:SPANISH
File: EM-332
Relaciones entre la Comunidad y America Latina
Candidato : M. C. Prada
Language:SPANISH
File: EM-333 1985 - 1986
La terza Convenzione di Lomé: continuità e novità
Candidato : M. Rosati
Language:ITALIAN
File: EM-334 1988 - 1989

© Archives historiques de l'Union européenne

77

Edoardo Martino

Il Fondo Europeo di Sviluppo : dal Trattato di Roma alla terza Convenzione di
Lomé
Candidato : E. Galli
Language:ITALIAN
File: EM-335 1993 - 1994
Il sistema di Lomé : dalla prima alla quarta Convenzione
Candidato : V. Salis
Language:ITALIAN
File: EM-336 1982 - 1983
Il protocollo zucchero nelle Convenzioni di Lomé
Candidato : M. Magnabosco
Language:ITALIAN
File: EM-337 1976 - 1977
Dal Trattato di Lomé tra la CEE ed i paesi ACP alla ulteriore Convenzione con
l'Angola ed il Mozambico
Candidato : E. Ngombo
Language:ITALIAN
File: EM-338 1982
La Spagna e le sue relazioni con la Comunità Economica Europea
Candidato : M. Del Rocio Alvarez Ramirez
Language:ITALIAN
File: EM-339
Canada and the EC
Candidato : s.n.
Language:ENGLISH

EM.F-02 Mémoires préparées sous la direction d'autres professeurs
1969-1995
32 mémoires
File: EM-340 06/1990
La politique de la Communauté européenne vers la Pologne et la Hongrie
Candidato : Michele Villani
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1989-1990
Language:FRENCH
File: EM-341 06/1988
Il ruolo attuale e futuro delle Comunità europee nello sviluppo delle relazioni e
nella riduzione delle tensioni fra Est ed Ovest
Candidata : Nicoletta Sandomenico
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1987-1988
Language:ITALIAN
File: EM-342 09/1987
Prospettive delle relazioni tra la CEE ed il COMECON
Candidata : Ornella Vergondi
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1986-1987
Language:ITALIAN
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File: EM-343 09/1995
Evoluzione e prospettive dei rapporti tra Unione Europea e Consiglio di
Cooperazione del Golfo
Candidato : Musheer Mohammad Ambusaidi
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1994-1995
Language:ITALIAN
File: EM-344 09/1994
Realidades y Perspectivas en las relaciones entre la Union Europea y el Grupo
Andino : Marginalidad o desafio ?
Candidata : Martha X. Osorio
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1993-1994
Language:SPANISH
File: EM-345 06/1983
Aspetti della cooperazione dei paesi del COMECON con il Terzo Mondo :il caso
cubano
Candidata : Rita Anna Fornaro
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1982-1983
Language:ITALIAN
File: EM-346 11/1978
Il Messico tra COMECON e CEE
Candidata : Josefina Mariana Islas de la Vega
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Language:ITALIAN
File: EM-347 06/1986
Le relazioni tra Jugoslavia e COMECON
Candidato : Oscar Alberto Cismondi
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1985-1986
Language:ITALIAN
File: EM-348 09/1985
Rapporti tra COMECON e paesi in via di sviluppo
Candidata : Donatella Mancuso
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1984-1985
Language:ITALIAN
File: EM-349 09/1985
Aspetti istituzionali ed operativi del Patto di Varsavia
Candidato : Romano Rota
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1984-1985
Language:ITALIAN
File: EM-350 06/1982
La situazione economica della Polonia e gli aiuti occidentali
Candidata : Maria Noli Mazza
Relatore : Prof. Giuseppe Schiavone
Anno accademico : 1981-1982
Language:ITALIAN
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File: EM-351 06/1982
L'idea dell'Europa in Voltaire
Candidato : J.M.V. Garau
Relatore : Prof. Dino Pasini
Anno accademico : 1981-1982
Language:ITALIAN
File: EM-352 1977 - 1978
I rapporti Churchill - Roosevelt nel secondo conflitto mondiale, 1939-1945
Candidato : Massimo Antonini
Relatore : Prof. Basilio Cialdea
Anno accademico : 1977-1978
Language:ITALIAN
File: EM-353 1970 - 1971
La prima direttiva del Consiglio CEE del 9 marzo 1968
Candidato : Salvatore Trillo'
Relatore : Prof. Renzo Morera
Anno accademico : 1970-1971
Language:ITALIAN
File: EM-354 1976 - 1977
Notazioni parallele sugli stati di previsione delle spese militari nei bilanci
italiano e francese alla luce delle moderne tecniche di razionalizzazione delle
scelte e di programmazione
Candidato : Sergio Di Donato
Relatrice : Prof. Anna Giuseppa Rosso
Anno accademico : 1976-1977
Language:ITALIAN
File: EM-355 1976
La libertà di circolazione e soggiorno nei paesi della CEE con particolare
riferimento all'attuazione della disciplina comunitaria negli ordinamenti
nazionali
Candidato : Michele Giordano
Relatore : Prof. Giuseppe Renato
Language:ITALIAN
File: EM-356 1970 - 1971
Aspetti istituzionali e funzionali della NATO con particolare riferimento alla
struttura militare
Candidato : Ten. Col. Romano Bellucci
Relatore : Prof. Alberto Casadio
Anno accademico : 1970-1971
Language:ITALIAN
File: EM-357 1984 - 1985
I trasferimenti di tecnologia in agricoltura verso i paesi in via di sviluppo
Candidata : Diana Malpeda
Relatore : Prof. Carlo Aiello
Anno accademico : 1984-1985
Language:ITALIAN
File: EM-358 09/1985
I programmi integrati mediterranei nella CEE
Candidato : Giampiero Lembo
Relatore : Prof. Carlo Aiello
Anno accademico : 1984-1985
Language:ITALIAN
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File: EM-359 06/1982
Il problema della genesi e dello sviluppo del federalismo europeo
Candidato : Romano Meuti
Relatore : Prof. Dino Pasini
Anno accademico : 1981-1982
Language:ITALIAN
File: EM-360 1984 - 1985
I profili giuridici delle emissioni sonore degli
internazionale e comunitaria e normativa italiana
Candidata : M. Cristina Francolini
Relatore : Prof. Carlo Curti Gialdino
Anno accademico : 1984-1985
Language:ITALIAN

aeromobili

:disciplina

File: EM-361 1970 - 1971
La prevenzione del delitto ed il trattamento del delinquente nell'azione delle
organizzazioni europee
Candidato : Severino Sartorelli
Relatore : Prof. Franco Alberto Casadio
Anno accademico : 1970-1971
Language:ITALIAN
File: EM-362 1970 - 1971
Atti e compiti della NATO nell'area del Mediterraneo
Candidato : Augusto Conte
Relatore : Prof. Franco Alberto Casadio
Anno accademico : 1970-1971
Language:ITALIAN
File: EM-363 09/1986
Aspetti del c.d. "diritto di legazione" attivo e passivo delle Comunità europee
Candidata :Maria Annunaziata Rucireta
Relatore : Prof. Umberto Lenza
Anno accademico : 1985-1986
Language:ITALIAN
File: EM-364 09/1990
L'accordo multifibre come strumento atipico di cooperazione della CEE con i paesi
di via di sviluppo
Candidato : G. Giovagnoli
Relatore : Prof. G. Melchiorri
Anno accademico : 1989-1990
Language:ITALIAN
File: EM-365 09/1987
Gli accordi internazionali e gli atti delle organizzazioni internazionali posti in
essere nel periodo 1964-1973 in Europa
Candidato : Aldo Cinelli
Relatore : Prof. Enrico Serra
Anno accademico : 1986-1987
Language:ITALIAN
File: EM-366 1992 - 1993
La dichiarazione transatlantica del 23 novembre 1990 nell'evoluzione delle
relazioni interatlantiche
Candidata : Loredana Profeta
Relatore : Prof. Fulvio Attinà, Correlatore : Prof. Giuseppe Schiavone
© Archives historiques de l'Union européenne

81

Edoardo Martino

Anno accademico :1992-1993
Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche
Language:ITALIAN
File: EM-367 1977 - 1978
La normativa italiana sulle imprese di assicurazione del testo unico del 1959 ad
oggi, alla luce delle direttive comunitarie
Candidato : Luciano Canu
Relatore : Prof. Giuseppe Renato
Anno accademico : 1977-1978
Language:ITALIAN
File: EM-368 1980 - 1981
La politica della NATO nei confronti dell'Europa orientale, con particolare
riguardo alla politica degli armamenti
Candidato : Gaetano Caradonna
Relatore : Prof. Franco Alberto Casadio
Anno accademico : 1980-1981
Language:ITALIAN
File: EM-369 1976 - 1977
Questioni relative alla sicurezza in Europa nell'Atto Finale di Helsinki
Candidato : V.P. Spoltore
Relatore : Prof. Franco Alberto Casadio
Anno accademico : 1976-1977
Language:ITALIAN
File: EM-370 1973 - 1974
Il comando delle Forze armate ed il Consiglio Supremo di Difesa
Candidato : Giulio Maria Viola
Relatore : Prof. Aldo Sandulli
Anno accademico : 1973-1974
Università degli studi di Roma, Facoltà di Giurisprudenza
Language:ITALIAN
File: EM-371 1969 - 1970
Le correnti politiche e sociali nella Seconda Repubblica Turca
Candidato : Giuseppe Baldini
Relatore : Prof. R. Mori
Anno accademico : 1969-1970
Università degli studi di Roma, Facoltà di Scienze Politiche
Language:ITALIAN
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