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EN-Emile Noël
1940-1996
54 mètres linéaires, 2789 dossiers
Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, résistant et titulaire d'une licence en sciences
physiques et mathématiques, Emile Noël débute sa carrière européenne en 1949, d'abord
comme attaché au secrétariat international du Mouvement européen, puis comme secrétaire de
la commission des Affaires générales de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Il
occupe ce poste jusqu'en 1952, date à laquelle il prend la direction du secrétariat de la
Commission constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc. De 1954 à 1956 il assiste Guy Mollet,
alors président de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Lorsque Mollet devient président du
Conseil des ministres français le 31 janvier 1956, Emile Noël le suit à Matignon comme chef de
cabinet, puis comme directeur adjoint de cabinet. Dans cette fonction il prend part aux
négociations des traités de Rome. En 1958 il retrouve la carrière européenne en qualité de
secrétaire exécutif de la Commission de la Communauté économique européenne à Bruxelles.
En 1967, lors de la fusion des Exécutifs de la CEE, de la CECA et de l'EURATOM, il devient
secrétaire général de la Commission des Communautés européennes, poste qu'il occupe
jusqu'en 1987. De 1987 à 1993 il exerçe les fonctions de président de l'Institut universitaire
européen de Florence. Emile Noël prend également part aux activités de nombreuses
organisations françaises et internationales, publiques ou privées: il participe à l'Action Jean
Monnet (pour la création de chaires européennes dans les universités), il préside le Centre
international de formation européenne, il est vice-président de la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe.
Les dossiers illustrent les activités d'Emile Noël au secrétariat de l'Assemblée du Conseil de
l'Europe puis de la Commission constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc. Seules quelques
pièces ont trait au passage d'Emile Noël dans le cabinet de Guy Mollet. La majorité des
dossiers concernent ses activités en qualité de secrétaire général de la Commission: notes
prises lors des réunions de la Commission, échanges de notes avec les cabinets des
présidents et des commissaires ainsi qu'avec les services des commissions (secrétariat
général, directions générales, etc.), correspondance avec des personnalités et des associations
européistes. Les séries thématiques concernent principalement les sommets et conseils
européens, l'élargissement des Communautés, les questions budgétaires, l'Acte unique. Des
cours, conférences et articles complètent le fonds d'archives proprement dit. Un dernier groupe
de dossiers concerne les fonctions d'Emile Noël à l'Institut universitaire européen de Florence.
La langue principale est le français, néanmoins l'anglais est largement utilisé.
Les directions générales citées dans l'inventaire sont les suivantes:
DGI Relations extérieures. DGII Affaires économiques et financières. DGIII Affaires industrielles
et technologiques. DGIV Concurrence. DGV Emploi, affaires sociales et éducation. DGVI
Agriculture. DGVII Outre mer puis Transports. DGVIII Développement. DGIX Affaires intérieures
puis Administration et personnel. DGX Information, communication, culture. DGXI Commerce
extérieur puis Environnement, protection des consommateurs et sécurité nucléaire. DGXII
Recherche, science, éducation. DGXIII Diffusion des connaissances puis Marché de
l'information et innovation. DGXIV Pêche. DGXV CCR puis Institutions financières et fiscalité.
DGXVI Politique régionale. DGXVII Energie. DGXIX Budget. DGXX Contrôle financier. DGXXI
Union douanière. DGXXII Coordination des instruments financiers.
Les abréviations utilisées sont les suivantes:
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique. AELE Association européenne de libre-échange. CAEM
Conseil d'assistance économique mutuelle. CCR Centre commun de recherches d'Euratom. CE
Communautés européennes. CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier. CEE
Communauté économique européenne. CES Conseil économique et social. CIFE Centre
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international de formation européenne. CIG Conférence intergouvernementale. COMECON
Conseil d'entraide économique. COREPER Comité des représentants permanents. CSCE
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. DG Direction générale. DOM
Départements d'outre-mer. EAMA Etats africains et malgache associés. EEE Espace
économique européen. FED Fonds européen de développement. FEDER Fonds européen de
développement régional. FEOGA Fonds européen d'orientation agricole. FMI Fonds monétaire
international. GATT General Agreement on Tariffs and Trade. GIS Groupe inter-services. GUP
Groupe unique de préparation. IUE Institut universitaire européen. JET Joint European Torus.
MCM Montants compensatoires monétaires. MTN (Multilateral Trade Negotations) Négociations
sur les échanges multilatéraux. OCDE Organisation de coopération et de développement
économique. ONU Organisation des Nations unies. OURS Office universitaire de recherche
socialiste. PAC Politique agricole commune. PE Parlement européen. PESC Politique
extérieure et de sécurité de la Communauté. PIM Programme intégré méditerranéen. PTOM
Pays et territoires d'outre-mer. SG Secrétariat général. SJ Service juridique. SME Système
monétaire européen. TOM Territoires d'outre-mer. TVA Taxe sur la valeur ajoutée. UE Union
européenne. UEM Union économique et monétaire. UEMOA Union économique et monétaire
ouest-africaine. UEO Union européenne occidentale. ZELE Zone économique de libre-échange.
Publication notes-Bibliography:
Language: FR;EN;DE;IT
Remarks: Le lecteur trouvera quelques brèves indications sur le rôle et         l'organisation du
SG dans l'introduction du sous-fonds EN02 intitulé         'SG de la Commission CE:
correspondance, agenda').
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EN.01-Activités européennes avant 1958
1946-1957
Ici sont regroupés les dossiers relatifs aux activités d'EN (institutionnelles ou non) antérieures à son
entrée à la Commission des CE. Il s'agit de documents très variés reflétant la richesse des
'antécédents' du futur secrétaire général. Outre quelques traces de sa participation au Train de la
jeunesse, on trouvera notamment les documents issus des travaux du Conseil de l'Europe au
moment où EN y exerce d'importantes fonctions (à partir de 1950). Chargé ensuite d'assister les
travaux de rédaction d'un projet de traité de Communauté politique européenne, EN a également
laissé de beaux dossiers sur les activités de la commission constitutionnelle. Enfin pour ce qui
concerne ses activités au sein du cabinet Guy Mollet, seules quelques pièces nous sont parvenues.

EN.01-01-Jeunesse 1945-48
1945-1948
Les quelques pièces ici recensées nous rappellent que le jeune EN prit part à la
Résistance avant de se consacrer, au lendemain de la Libération, au lancement du Train-
exposition de la jeunesse destiné à exposer publiquement les aspirations de cette
dernière.

File:  EN-1182     1947-1948
Camarades de la liberté et Train-exposition de la jeunesse
- Dépliants (3) sur le Train et les camps de la jeunesse (1947).
- Lettre du ministre R. Schuman à R. Basdevant, secrétaire général du comité
d'organisation du Train, accordant son patronnage (21/04/1947).
- Protocole de coopération entre l'abbé G. Courtois, agissant au nom du Service central de
recherche et d'action pour l'enfance et R. Lehman, agissant en tant que gérant de la Société
française du cinéma pour la jeunesse dit 'L'écran des jeunes' (15/06/1948).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11118822

File:  EN-1254     1945
Etudes et Résistance
Curriculum vitae par EN (17/06). NB: Il s'agit d'une photocopie de l'original.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11225544

File:  EN-2793     1943-1947
Photos
Photos (12) en noir et blanc (EN "En descendant au maquis", EN avec les camarades de la
liberté (?), Train-exposition de la jeunesse).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22779933

File:  EN-2794     1945-1948
Documents d'identité d'EN
Photocopies couleur du livret universitaire (s.d.), des cartes de membre du Mouvement de
libération nationale (1945), du livret de famille (1946), du livret militaire (1948)... Aussi
(personalia): Photocopies de l'extrait de l'acte de naissance d'EN en 1922, de l'acte de
naturalisation de la mère d'EN en 1939, de l'extrait de l'acte de mariage avec M. Durand en
1946 et M. Gobeil en 1994. Curricula vitae. Photos portraits (2) d'EN, secrétaire général de
la Commission des Communautés européennes (s.d.). Photo d'EN devant le Berlaymont
(1976).
Consultation soumise à l'autorisation du directeur des Archives.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22779944
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EN.01-02-Conseil de l'Europe 1949-56
1949-1956
Les documents datent de la période passée au Conseil de l'Europe, d'abord à la
commission des Affaires générales (il s'agit de facto de la commission politique) et
ensuite à l'Assemblée. Il s'agit de documents émanant du Conseil de l'Europe et
l'inventaire cite leur cote originale. Ils proviennent en majorité de la commission des
Affaires générales pour laquelle certaines séries sont complètes (ce qui n'est pas le cas
pour les autres commissions et sous-commissions). En principe, les documents sont en
anglais et français, quelques uns portent des annotations manuscrites d'EN.

EN.01-02.01-Correspondance 1950-56
1950-1956
Seulement quelques pièces de correspondance de cette période se trouvent dans le fonds. Elles ont été
regroupées par année et décrites pièce à pièce.

File:  EN-248     1955
Correspondance d'EN
- Décision du SG de l'Assemblée commune concernant la rétribution d'EN en qualité d'expert
du groupe de travail de l'Assemblée chargée d'élaborer un statut des fonctionnaires
européens (juillet). Projet de lettre de G. Mollet à M. Maclay, président de l'Union de l'Europe
occidentale, relatif aux dates des réunions de l'Assemblée commune [septembre]. Projet de
lettre de G. Mollet à F. de Menthon, président de la commission des Affaires générales du
Conseil de l'Europe, relatif à l'opportunité de soumettre à l'Assemblée une résolution sur les
rapports Est/Ouest (27/09).
- "Création d'un nouveau poste de secrétaire général adjoint": note présentée par la
délégation belge [1955].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224488

File:  EN-266     1956
Correspondance d'EN
Cartons de voeux pour la nouvelle année et remerciements.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--226666

File:  EN-275     1955
Correspondance d'EN
- Lettre manuscrite de L. Benvenuti, futur (?) secrétaire général du Conseil de l'Europe,
adressée à EN lui demandant de rédigée un rapport sur les travaux de l'Assemblée ad hoc
(11/03).
- 2 lettres de N. Salter, collaborateur au SG du Conseil de l'Europe, à EN portant sur la
désignation du commissaire pour la Sarre et soulignant sur l'importance de désigner un
britannique et sur la position de G. Mollet à ce propos (16/05 et 21/05).
- Lettre J. Terrisse sur la nécessité d'une action syndicale européenne (dernière page
manquante, 28/12). - Cartons de voeux.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--227755

File:  EN-630     1952-1954
Correspondance d'EN
- Lettre de N. Salter, collaborateur au SG du Conseil de l'Europe, à EN se référant à des
discussions antérieures avec EN sur la constitution d'une Europe unie (05/11/1952).
- Lettre de courtoisie de L. Radoux (30/09/1953). Note administrative d'EN, en qualité de
directeur des services du secrétariat de la Commission constitutionnelle détaché du Conseil
de l'Europe à Paris (14/10/1953).
- Lettre manuscrite d'EN adressée à [G. Bidault?] remerciant de la présentation de sa
candidature à une nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur (20/03/1954). Lettre de
G. Bidault remerciant EN de lui avoir manifesté son amitié lors du renversement du
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gouvernement français (01/07/1954). Notes manuscrites d'EN prises au cours d'un
entretien avec J. van Helmont sur le traité pour la Communauté européenne de défense
(CED) le 13/07/1954. Note d'EN demandant grâce pour le condamné aux travaux forcés,
M. Bossé, époux d'une collaboratrice à la Commission constitutionnelle (s.d.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--663300

File:  EN-1102     1951
Correspondance d'EN
- Correspondance et notes mansucrites concernant la demande de retrait des créances
après la déclaration de faillite du comité d'organisation de l'association 'Train exposition de
la jeunesse', notamment de R. Basdevant.
- Correspondance d'EN, en majeure partie manuscrite, avec le SG concernant son
détachement au bureau de Paris (mars-avril).
- Correspondance manuscrite et personnelle adressée à EN par de e.a G. Rebattet, D.
Curtis et une lettre d'EN à D. Curtis (mai-septembre).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11110022

File:  EN-1367     1954
Réorganisation des locaux
- "Aménagements matériels à apporter au fonctionnement de l'Assemblée consultative"
(02/06).
- "Conclusions de la réunion de travail tenue le 03/06 en présence de M. le Président de
l'Assemblée consultative" (18/06).
- "27e réunion des délégués des ministres du 03/11": propositions budgétaires faites par le
bureau de l'Assemblée" [CM(54)167] (03/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336677

File:  EN-1506     1950
Correspondance d'EN
- Déclaration d'EN pour la reconstitution de la carrière du résistant M. Apéry (01/02/1950).
- Deux lettres de R. Silva et D. de Rougemont du bureau d'études pour un Centre européen
de la culture du ME, adressées à EN et concernant une éventuelle collaboration de celui-ci à
l'élaboration d'un rapport de la commission des Affaires générales (23/02/1950 et
10/03/1950).
- Lettre de ? de la revue 'Aussprache, Internationale Kulturpolitische Zeitschrift' demandant
à EN de contribuer un article sur 'La France est-elle prête à l'Europe' (28/03/1950).
- Lettre de D. Sandys, gendre de W. Churchill, remerciant des félicitations qu'EN lui a
adressées lors de sa désignation comme délégué britannique à l'Assemblée européenne
(sic) (31/05/1950).
- Lettre manuscrite d'EN à Mme. Marston, membre du United Europe Movement, lui
demandant de vouloir faire signer par W. Churchill l'exemplaire personnel d'EN des
'Mémoires de Guerre' (09/08/1950).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550066

EN.01-02.02-Assemblée consultative, commission Affaires
générales et sous-commissions               1949-54
1949-1954
EN étant le secrétaire de la commission des Affaires générales de 1950 jusqu'en 1952, les travaux de
cette commission sont richement documentés.
Language: EN;FR
Conservation à revoir, pièces fragiles

File:  EN-252     08/1953-09/1953
4e session: documents de séances
"Chronologie politique des années 1945 - 1953" [AS/AG(5)24].
- "Progrès accomplis dans le domaine de la défense européenne. Rapport par M. Fens"
[AS/AG(5)25].
- "Progrès accomplis .... Amendements par M. Fens" [AS/AG(5)22 Amendement No.1].
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- "Le statut futur de la Sarre. Projet de résolution par M. van der Goes van Naters"
[AS/AG(5)26] et amendements 1 à 24 AS/AG(5)26.
- Le statut futur de la Sarre. Directive de la commission soumis par M. van der Goes van
Naters. [AS/AG(5)29].
- Le statut futur de la Sarre. Rapport intérimaire par M. van der Goes van Naters.
[AS/AG(5)29].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--225522

File:  EN-260     1954
6e session: documents de séance
- "Amendement proposé par M. Triboulet" [AS/AG(5)74] (06/02).
- "Projet de lettre de couverture (...) par M. van der Goes van Naters, rapporteur"
[AS/AG(5)75] (06/02).
- "Organisation d'un 2e débat de politique générale de l'Assemblée consultative. Extrait du
procès-verbal de la 1ère réunion de la 6e session de la commission tenue le 05/02"
[AS/AG(5)76] (06/02).
- "Proposition définissant le statut européen de la Sarre" [AS/AG(5)77] (07/02).
- "Note soumise par le SG pour l'information de la commission relatif à la transmission
directe des textes adoptés par les commissions de l'Assemblée au comité des
ministres"[AS/AG(5)78] (06/02).
- "Lettre (...) adressée par le président de la commission des Affaires générales au président
de l'Assemblée consultative, transmettant (...) le statut européen de la Sarre 06/02"
[AS/AG(5)79] (06/02).
- "Statut européen de la Sarre. Lettre au président de la commission des Affaires générales
09/02" [AS/AG(5)80] (11/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--226600

File:  EN-318     09/1954
3e session
- "Relations intérieures de l'Europe. Texte des discours de MM. Moch, Mendès-France,
Herriot, Mollet et Teitgen à l'Assemblée nationale française 28-31/08" [AS/AG(6)26]
(03/09).
- "Relations intérieures de l'Europe. Analyse de la situation résultant du rejet de la
Communauté européenne de défense (CED) par l'Assemblée nationale française (...)"
[AS/AG(6)27] (07/09).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. Bref résumé de la situation dans le Sud-est asiatique (...)" [AS/AG(6)28 révisé]
(16/09).
- "Avis sur le message spécial du comité des ministres. Avant-projets de résolution et d'avis
sur plusieurs propositions procédurales(...)" [AS/AG(6)29] (10/09).
- "Relations intérieures de l'Europe. Projet de convention établissant une Agence
européenne de l'armement(...)" [AS/AG(6)30] (10/09).
- "La situation résultant du rejet de la CED par l'Assemblée nationale française(...):
propositions(...)" [AS/AG(6)31] (10/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331188

File:  EN-319     07/1954-08/1954
2e session
- "Bilan des efforts de l'Assemblée tendant à une révision du statut" [AS/AG(6)14] (23/07).
- "Définition de la politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements
de la situation mondiale(...). Texte du communiqué sur la conférence des premiers ministres
de l'Asie du Sud tenue à Colombo en mai" [AS/AG(6)15] (19/07).
- "La politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la
situation mondiale en matière de désarmement: texte de la proposition franco/britannique
du 11/06" [AS/AG(6)16] (22/07).
- "La politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la
situation mondiale (...) texte de la note soviétique du 24/07" [AS/AG(6) 17 rév.] (26/07).
- "Efforts que l'Europe doit accomplir (...) pour une normalisation de ses échanges
commerciaux avec l'Est. Projet de recommandation par M. Robens" [AS/AG(6)18 rév.]
(28/07).
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- "Efforts que l'Europe occidentale doit accomplir (...) pour une normalisation de ses
échanges commerciaux avec l'Est. Projet d'avis par M. Robens..." [AS/AG(6)19] (02/08).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. Bases du rapport (...) par M. Bohy" [AS/AG(6)20] (30/07).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale (...) Coexistence pacifique: deux opinions britanniques. I. Editorial du 'Times',
05/08. II. Editorial de l'Economist', 31/07" [AS/AG(6)21] (11/08).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale (...) Texte des notes soviétiques des 24/07 et 04/08" [AS/AG(6)22] (13/08).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. Résumé de la question du désarmement 1945-1954 (...)" [AS/AG(6)23] (26/08).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale (...) Texte du traité d'alliance balkanique du 09/08 et du mémorandum
gréco/turc/yougoslave relatif à la création d'une assemblée consultative" [AS/AG(6)24]
(25/08).
- "Statut d'une Communauté politique à caractère supranational (...) Texte du communiqué
de Bruxelles 22/08" [AS/AG(6)25] (26/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331199

File:  EN-331     05/1954
1ère session: documents de séance
- "Nouvel examen dans le cadre du programme d'action (...) décidé par le comité des
ministres" [AS/AG(6)1] (20/05).
- "Projet de communication sur la procédure à suivre quant au projet de programme d'action
(...)" [AS/AG(6)2] (21/05).
- "Réponse au deuxième rapport général de la Haute autorité. Projet de résolution (...)"
[AS/AG(6)3] (21/05).
- "Deuxième rapport général de la Haute autorité. Projet de résolution générale" [AS/AG(6)4]
(21/05).
- "Rapport du comité des ministres. Projet de réponse présenté par M. Bohy et M. Fens (...)"
[AS/AG(6)5] (25/05).
- "Progrès accomplis dans le domaine de la défense européenne. Résolution du comité des
ministres relative à la compétence de l'Assemblée en ce qui concerne l'article 1 (d) du statut"
[AS/AG(6)6] (24/05).
- "Suite donnée à la recommandation 57 concernant le statut futur de la Sarre (...) Compte
rendu officiel du débat de l'Assemblée" [AS/AG(6)7] (29/05), [AS/AG(6)7 rév.] (06/07) et
Texte publié dans 'Le Monde' 27/05" [AS/AG(6)8] (29/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333311

File:  EN-332     05/1954
1ère session: projets d'ordres du jour et procès-verbaux des séances
- 1ère séance du 21/05 [AS/AG(6)OJ1] [AS/AG(6)PV1rév.].
- 2e séance du 21/05: [AS/AG(6)OJ2] [AS/AG(6)PV2].
- 3e séance du 25/05:[AS/AG(6)OJ3] [AS/AG(6)PV3].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333322

File:  EN-365     08/1950
Sous-commission des territoires d'outre-mer
- 1ère séance du 14/08: ordre du jour [AS/AGI(2)OJ1] et procès-verbal [AS/AGI(2)PV1].
- 2e séance du 18/08: ordre du jour [AS/AGI(2)OJ2] et procès-verbal [AS/AGI(2)PV2].
- 3e séance du 22/08: ordre du jour [AS/AGI(2)OJ3] et procès-verbal [AS/AGI(2)PV3].
- 4e séance du 23/08: ordre du jour [AS/AGI(2)OJ4] et procès-verbal [AS/AGI(2)PV4].
- 5e séance du 24/08: ordre du jour [AS/AGI(2)OJ5] et procès-verbal [AS/AGI(2)PV5].
- "Projet de rapport intérimaire présenté par M. Scherer" [AS/AGI(2)1] (22/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336655

File:  EN-366     1949-1955
Assemblée consultative
- Listes des représentants, titulaires et suppléants membres de l'Assemblée consultative,
de la commission des Affaires générales et des agents du Conseil de l'Europe.
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- Bulletins n°12 à 29 de la 6e session ordinaire, 1954.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336666

File:  EN-368     08/1950
Sous-commission de la sécurité
- 1ère séance du 14/08: ordre du jour [AS/AGIII(2)OJ1] et procès-verbal [AS/AGIII(2)PV1].
- 2e séance du 15/08: ordre du jour [AS/AGIII(2)OJ2] et procès-verbal [AS/AGIII(2)PV2].
- 3e séance du 21/08: ordre du jour [AS/AGIII(2)OJ3] et procès-verbal [AS/AGIII(2)PV3].
- 4ère séance du 22/08: ordre du jour [AS/AGIII(2)OJ4] et procès-verbal [AS/AGIII(2)PV4].
- 5ère séance du 23/08: ordre du jour [AS/AGIII(2)OJ5] et procès-verbal [AS/AGIII(2)PV5].
- "Proposition de résolution par M. Tsaldaris" [AS/AGIII(2)1] (14/08).
- "Armée européenne. Notes par M. Sandys" [AS/AGIII(2)2] (15/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336688

File:  EN-369     09/1954
2e session: projets d'ordres du jour et procès-verbaux des séances
- 1ère séance du 26/07: projet d'ordre du jour [AS/AG (6)OJ4] et procès-verbal
[AS/AG(6)PV4rév.].
- 2e séance du 27/07: procès-verbal [AS/AG(6)PV5rév.].
- 3e séance du 28/07: procès-verbal [AS/AG(6)PV6rév.].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336699

File:  EN-370     1952-1954
4e session ordinaire: 1ère partie des 26-30/05/1952 et 2e partie du
15/09/1952
- "Résolution 11 concernant l'avis du comité du ministres sur les meilleurs moyens de
mettre en application les propositions du Royaume-Uni".
- "Résolution 12 sur la Communauté européenne de Défense".
- "Recommandation 25 sur l'intégration de l'OECE et du Conseil de l'Europe".
- "Statut d'une Communauté politique à caractère supranational (...)" (doc.40).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337700

File:  EN-1242     11/1954
4e session
"Situation résultant de l'échec du traité de Paris sur la Communauté européenne de défense
en vue des solutions de rechange qui peuvent etre envisagées" [AS/AG(6)63] (05/11) et
annexe [AS/AG(6)63Annexe1] (06/11) (NB: annexe porte des notes manuscrites prises par
EN au cours des discussions).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224422

File:  EN-1292     1953
Session extraordinaire du 14/01
- "Statut d'une Communauté politique à caractère surpranational. Proposition de directive
relative aux travaux de l'Assemblée ad hoc présentée par M. Santero" [AS(e)98].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11229922

File:  EN-1316     11/1950
6e session: comptes rendus des séances
- 1ère séance du 17/10 [AS/AG(2)CR11].
- 2e séance du 19/11 [AS/AG(2)CR12].
- 3e séance du 20/11 [AS/AG(2)CR13)].
- 4e séance du 21/11 [AS/AG(2)CR14].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11331166

File:  EN-1317     08/1949
1ère session: comptes rendus analytiques et documents annexes
- 1ère séance 22/08 [AS/AG(49)CR1].
- 2e séance 22/08 [AS/AG(49)CR2].
- Séance du 25/08 [AS/AG(49)CR3].
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- 2e séance du 25/08 [AS/AG(49)CR4].
- Séance du 27/08 [AS/AG(49)CR5].
- Séance du 29/08 [AS/AG(49)CR6].
- Séance du 30/08 [AS/AG(49)CR7].
- 2è séance du 30/08 [AS/AG(49)CR8].
- 1ère séance du 31/08 [AS/AG(49)CR9].
- 2è séance du 31/08 [AS/AG(49)CR10].
- Séance du 06/09 [AS/AG(49)CR11].
- "Rapport préliminaire de G. Mollet".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11331177

File:  EN-1318     08/1949
Assemblée consultative
- 1ère séance 17/08: procès-verbal [AS/PV 6]. "Etude des changements dans la structure
politique de l'Europe qui pourraient être nécessaires pour réaliser une union plus étroite
entre les membres du Conseil de l'Europe et une coopération effective dans les différents
domaines spécifiés à l'article Ier de son statut. Rapport présenté par G. Mollet au nom de la
commission des Affaires générales" [doc n°57].
- Amendements au rapport de la commission des Affaires générales: [doc n°60] à [doc
no.68], manque le doc n°64.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11331188

File:  EN-1319     03/1954-05/1954
7e session: documents de séance
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. (...) note soviétique relative à l'entrée à l'OTAN" [AS/AG(5)85] (06/04).
- "Progrès accomplis dans le domaine de la défense européenne. Projet de résolution
relative à l'établissement d'une Communauté européenne de l'armement (...)" [AS/AG(5)86
Rév.] (21/04).
- "Le statut futur de la Sarre. Texte de la résolution adoptée par le 'Bundestag' (...)"
[AS/AG(5)87] (08/05).
- Discours de M. Hoffmann exposant l'attitude du gouvernement sarrois..." [AS/AG(5)88]
(14/04).
- "Le statut futur de la Sarre (...) Interview (...) par le ministre-président Hoffmann le 25/04"
[AS/AG(5)89] (13/05).
- "Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. Réponse des puissances occidentales à la note soviétique du 31/03."
[AS/AG(5)90] (11/05).
- "Progrès accomplis dans le domaine de la défense européenne. Textes concernant le traité
de la Communauté européenne de défense (CED)." [AS/AG(5)91] (12/05).
- (...) Texte de l'arrangement entre l'Allemagne et la France au sujet des échanges
commerciaux de la Sarre (...)" [AS/AG(5)92] (14/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11331199

File:  EN-1320     1954
6e session: documents de séance
- "Le statut futur de la Sarre. Document d'information. Proposition (...) tendant à la
réunification de l'Allemagne, présentée par M. Eden au cours de la conférence de Berlin
29/01" [AS/AG(5)66] (01/02).
- "(...) Projet de résolution relative aux partis non-autorisés en Sarre, soumise par le
rapporteur M. van der Goes van Naters" [AS/AG(5)67] (04/02).
- "Nouveau texte des paragraphes 1 et 19, soumis par M. Braun et M. van der Goes van
Naters" [AS/AG(5)68] (04/02).
- "Nouveau textes et sous amendements soumis par M. van der Goes van Naters" [relatifs
au statut futur de la Sarre]. [AS/AG(5)69] (04/02).
- Deux amendements au projet de résolution présentés par M. Mommer " [relatifs au statut
futur de la Sarre]. [AS/AG(5)70] (05/02).
- "Projet de résolution"[relatif au statut futur de la Sarre]. [AS/AG(5)71], exemplaire avec
annotations manuscrites d'EN (05/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332200
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File:  EN-1321     1954
6e session: documents de séance
- "La Communauté européenne et le Conseil de l'Europe. Lettre de M. Bech, président du
conseil spécial des ministres, à M. de Menthon" [AS/AG(5)55] (22/12).
- "2e débats de politique générale. Résolution (53) 34, adoptée par le comité des ministres le
12/12/1953 (...) définant la politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents
développements de la situation mondiale. Déclaration faite par le sous-secrétaire d'état
britannique aux affaires Etrangères au cours du débat sur le Conseil de l'Europe qui s'est
déroulé à la Chambre des communes le 23/10/1953. (...)"[AS/AG(5)57] (12/1).
- "Le statut futur de la Sarre. Résolution (53) 36 adoptée par le comité des ministres le
12/12/1953 (...)"[AS/AG(5)58] (12/01).
- "Progrès réalisés au cours des négociations bilatérales dans les années 1952 et 1953
[relatifs au statut futur de la Sarre ]. [AS/AG(5)61] (27/01).
- "Documents relatifs aux partis non autorisés en Sarre. (...)" [AS/AG(5)62] (22/1).
- "Procédure de consultation entre les délégations européennes auprès des organisations
internationales. Rapport définitif par M. Pernot" [AS/AG(5)63] (22/1).
- "La politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développement de la
situation mondiale.
- Texte des notes échangées entre les puissances occidentales et l'Union soviétique , dans
la période du 28/09/1953 au 04/01/1954" [AS/AG(5)64] (25/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332211

File:  EN-1322     1954
6e session: procès-verbaux et projets d'ordres du jour des réunions [sic]
- 1ère séance du 05/02: [AS/AG(5)OJ14 rév.] (28/01).
- 2e du 06/02: [AS/AG(5)OJ15.] (5/2) et notes de séances manuscrites d'EN.
- 1ère du 05/02 [AS/AG(5)PV18 rév.] (5/02).
- 2e, 3e et 4e des 05-06/02 [AS/AG(5)PV19] (12/02) et [AS/AG(5)PV19 rév.].(12/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332222

File:  EN-1323     03/1954-05/1954
7e session: documents de séance
-"Rapport sur le futur statut de la Sarre ... résolution relative à la position des partis
politiques en Sarre" [AS/AG/WPII(5)12] (24/03).
- 1ère séance du 26/04: projet d'ordre du jour [AS/AG(5)OJ16] (12/04) et de procès-verbal
[AS/AG(5)PV20] (12/05).
-"Rapport sur le futur statut de la Sarre. Proposition définissant le statut européen de la
Sarre" [AS/AG(5)77] (16/03).
-"Politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. "Résumé chronologique de la conférence de Berlin et documents présentés par
les participants" [AS/AG(5)81] (10/03).
- "Rapport sur le statut futur de la Sarre. (...) Communiqué publié à l'issue des entretiens
entre MM. Adenauer et Bidault le 09/03" [AS/AG(5)82] (16/03).
- "Proposition définissant le statut européen de la Sarre" [AS/AG(5)83] (25/03).
- "Projet de directive de l'Assemblée..." [AS/AG(5)84] (30/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332233

File:  EN-1324     12/1949
2e session: documents de séance
- "Survey by M. Mackay on the means of achieving a closer political unity between the
member states (...)" [AS/AG(49)1] (s.d.).
- "Contribution by the British Members of the Consultative Assembly to (...) problems to be
examined by the Committee on General Affairs" [AS/AG(49)2] (28/11).
- " M. van der Goes van Naters: Alteration to the Political Structure" [AS/AG(49)3] (s.d.).
- "Observations on the Structure of the free Europe of tomorrow by M. Maccas" [AS/AG(49)5]
(28/11).
- "Study of Changes in the political structure of Europe, with the aim of creating a closer
unit between the Members of the Council of Europe. Analysis by G. Mollet" [AS/AG(49)6]
(14/12/1947 [sic]).
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- "Observations by Italian members of the Committee (G. Cappi, M. Cingolani, F.
Marconcini)" [AS/AG(49)7] (s.d.).
- "Resolution" [AS/AG(49)8 Final] (21/12).
- "Resolution" [AS/AG(49)9] (21/12).
- "Amendement submitted by M. van der Goes van Naters to the (...) resolution of M.
Mackay" [AS/AG(49)10] (21/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332244

File:  EN-1325     19/12/1949-21/12/1949
2è session: comptes rendus des séances
- 1ère séance du 19/12 [AS/AG(49)CR12].
- 2e séance du 20/12 [AS/AG(49)CR13].
- 3e séance du 20/12 [AS/AG(49)CR14].
- 4e séance du 21/12 [AS/AG(49)CR15].
- 5e séance du 21/12 [AS/AG(49)CR16].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332255

File:  EN-1326     03/1950
3e session: comptes rendus analytiques des séances
- 1ère séance du 21/03 [AS/AG(50)CR1].
- 2e séance du 22/03 [AS/AG(50)CR2].
- 3e séance du 22/03 [AS/AG(50)CR3].
- 4e séance du 23/03 [AS/AG(50)CR4].
- 5e séance du 23/03 [AS/AG(50)CR5].
- 2e séance du 24/03 [AS/AG(50)CR6].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332266

File:  EN-1327     06/1950
4e session: comptes rendus des séances
- 1ère séance du 20/06 [AS/AG(50)CR7].
- 2e séance du 21/06 [AS/AG(50)CR8].
- 3e séance du 21/06 [AS/AG(50)CR9].
- 4e séance du 22/06 [AS/AG(50)CR10].
- 5e séance du 22/06 [AS/AG(50)CR11].
- 6e séance du 23/06 [AS/AG(50)CR12].
- 7e séance du 23/06 [AS/AG(50)CR13].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332277

File:  EN-1328     08/1950
5e session: comptes rendus analytiques
- 1ère séance du 12/08 [AS/AG(2)CR1].
- 2e séance du 16/08 [AS/AG(2)CR2].
- 3e séance du 17/08 [AS/AG(2)CR3].
- 4e séance du 19/08 [AS/AG(2)CR4].
- 5e séance du 21/08 [AS/AG(2)CR5].
- 6e séance du 22/08 [AS/AG(2)CR6].
- 7e séance du 23/08 [AS/AG(2)CR7].
- 8e séance du 24/08 [AS/AG(2)CR8].
- 9e séance du 25/08 [AS/AG(2)CR9].
- 10e séance du 26/08 [AS/AG(2)CR10].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332288

File:  EN-1329     11/1951
11e session: comptes rendus des séances
- 1ère séance du 27/09 [AS/AG(3)CR9] (2 ex.).
- 2e séance du 28/09 [AS/AG(3)CR10] (2 ex.).
- 3e séance du 29/09 [AS/AG(3)CR11] (2 ex.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11332299
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File:  EN-1330     01/1953
3e session: documents de séance
- "Rapport sur le statut futur de la Sarre. Communication (...) par M. van der Goes van
Naters" [AS/AG(4)38] 02/01).
- "Texte des déclarations faites par M. Spaak, Lord Layton et M. Monnet, au sujet de la
liaison entre la CECA et le Conseil de l'Europe 10/01" [AS/AG(4)39] (12/01) (2 ex.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333300

File:  EN-1331     01/1953
4e session: documents de séance et procès-verbal
- 1ère séance du 14/01: projet d'ordre du jour [AS/AG(4)OJ11], notes de séances
manuscrites d'EN, procès-verbal [AS/AG(4)PV13].
- 2 séances du 15/01: notes manuscrites d'EN.
- 3e séance du 16/01 [AS/AG(4)PV15].
- "Rapport introductif par M. Bohy concernant les modifications au traité instituant une
Communauté politique européenne (...) proposé dans les directives de l'Assemblée ad hoc"
[AS/AG(4)40] (14/01).
- "Questions d'association et de liaison soulevées dans le projet de traité instituant une
Communauté politique européenne, tel qu'il est proposé dans les directives adoptés par
l'Assemblée ad hoc présenté par Lord John Hope" [AS/AG(4)41] (14/01).
- "Projet de rapport tendant à améliorer les facilités matérielles offertes au siège du Conseil
de l'Europe présenté par M. Bohy" [AS/AG(4)44] (15/01).
- "Note sur l'examen du rapport de l'Assemblée ad Hoc" (13/01) (2 ex.).
- "First opinion of the Consultative Assembly on the report of the 'ad hoc' Assembly on the
draft treaty setting up a European Political Community" [s.d.].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333311

File:  EN-1332     09/1952
3e session
- 6e séance du 26/09: procès-verbal [AS/AG(4)PV12].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333322

File:  EN-1333     04/1953
5e session: documents de séance
"Rapport sur le développement du problème sarrois. Communication (...) par M. van der
Goes van Naters" [AS/AG(4)46] (01/04).
- "Rapport sur le projet de traité portant statut de la Communauté européenne par M. Bohy"
[AS/AG(4)48] (31/03) et "annexe présentée par le SG au rapport (...)" [Annexe au
AS/AG(4)48] (14/04).
- "Rapport sur les relations entre l'OECE et le Conseil de l'Europe par M. Bohy"
[AS/AG(4)49] (31/03).
- "Projet de directive de l'Assemblée concernant l'organisation d'une 2e réunion entre le
Congrès des Etats-Unis et de l'Assemblée du Conseil de l'Europe" [AS/AG(4)50] (30/03).
- "Mémorandum résumant les dispositions essentielles du projet de traité portant statut de
la Communauté européenne, (...) par le secrétariat général" [AS/AG(4)51] (08/04).
- "Recommandation révise au sujet de la Communauté européenne par M. Bohy"
[AS/AG(4)52] (16/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333333

File:  EN-1334     07/1953
3e session: documents de séance
- 1ère séance du 21/07: discours introductif de M. Spaak [AS/AG(5)CR6 rév.1ère partie].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333344

File:  EN-1335     08/1953-09/1953
4e session: documents de séances
- "Derniers échanges de notes entre les puissances occidentales et l'Union soviétique
relatives aux questions allemande et autrichienne (suite) [AS/AG(5)19 Annexe1] (24/08) et
[AS/AG(5)19 Annexe2] (24/08).
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- "Analyse des échanges de notes entre les puissances occidentales et l'Union soviétique au
sujet de la question allemande: note soumise par le SG" (...) [AS/AG(5)21].
-"Procédure de consultation entre les délégations européennes auprès des organisations
internationales. Rapport par M. Pernot" [AS/AG(5)22].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333355

File:  EN-1336     09/1953
4e session: projets d'ordre du jour et procès-verbal
- 1ère séance du 11/09: projet d'ordre du jour [AS/AG(5)OJ7 rév.] et procès-verbal
[AS/AG(5)PV8].
- 2e séance du 12/09: procès-verbal [AS/AG(5)PV9].
- 3e séance du 14/09: procès-verbal [AS/AG(5)PV10].
- 4e séance du 14/09: projet d'ordre du jour [AS/AG(5)OJ8.] et procès-verbal
[AS/AG(5)PV11].
- 5e séance du 17/09: projet d'ordre du jour [AS/AG(5)OJ9.] et procès-verbal
[AS/AG(5)PV12].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333366

File:  EN-1337     10/1953-11/1953
5e session: documents de séance
- "Le statut futur de la Sarre. Résolution adoptée par le Parlement sarrois le 01/10"
[AS/AG(5)38] (17/10).
- "Le statut futur de la Sarre. Convention de Bonn 26/05/1952" [AS/AG(5)39] (19/10).
- "La Communauté européenne et le Conseil de l'Europe" [AS/AG(5)41] (31/10).
- "Statut d'une Communauté politique (...) supranationale" [AS/AG(5)42] (04/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Résolution présenté par le rapporteur et amendements y
relatifs' [AS/AG(5)43 rév.] (19/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Commentaires sur les aspects historiques, juridiques,
économiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." [AS/AG(5)43 2e
partie] (19/11) et [AS/AG(5)43 2e partie supplément corrigendum] (20/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Extraits du compte rendu in extenso des débats du
'Bundestag' les 20, 28 et 29/10" [AS/AG(5)44] (09/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333377

File:  EN-1338     11/1953
5e session: procès-verbaux des séances
- 1ère réunion du 20/11 [AS/AG(5)PV15] (20/11).
- 2e réunion du 21/11: projet d'ordre du jour [AS/AG(5)OJ13] et procès-verbal
[AS/AG(5)PV16 rév.] (21/11).
- 3e réunion du 22/11 [AS/AG(5)PV17] (2ex) et[AS/AG(5)PV17 rév.] (22/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333388

File:  EN-1339     06/1954-07/1954
2e session
- "Suite donnée à la recommandation 57 concernant le statut futur de la Sarre. Interview du
président de la Commission des questions économiques. Extrait du journal 'Le Monde' du
06-07/06" [AS/AG(6)9] (22/06).
- "Définition de la politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements
de la situation mondiale. 2e débat de politique générale: document d'information"
[AS/AG(6)10] (05/07).
- "Avis sur le message spécial du comité de ministres (...) rapport par M. Mommer. 1ère
partie" [AS/AG(6)11 1ère partie] (19/07) et 2e partie" [AS/AG(6)11 2e partie] (16/07).
- "Avis sur le message spécial du comité de ministres (...) rapport par M. Mommer"
[AS/AG(6)11 rév.] (22/07).
- "Efforts que l'Europe occidentale doit accomplir (...) pour une normalisation de ses
échanges commerciaux avec l'Est" [AS/AG(6)12] (20/07).
- 'Définition de la politique du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements
de la situation mondiale (...) rapport par M. Bohy" [AS/AG(6)13] (19/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11333399
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File:  EN-1340     09/1954
3e session: projets d'ordres du jour et procès-verbaux des séances
- 1ère séance du 10/09:[AS/AG(6)OJ5] [AS/AG(6)PV7].
- 2e séance du 11/09: [AS/AG(6)OJ6 rév.] [AS/AG(6)PV8].
- 3e séance du 13/09: [AS/AG(6)OJ7] [AS/AG(6)PV9].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334400

File:  EN-1341     09/1955
2e réunion
- "Politique du Conseil de l'Europe - relations extérieures: une politique européenne
commune lors des futurs conférences Est/Ouest (...) par M de Menthon" [AS/AG(7)3]
(14/09) et
notes de séances manuscrites d'EN (14/09) prises au cours de la discussion du rapport.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334411

File:  EN-1342     08/1950
Sous-commission du statut
- 1ère séance du 14/08: ordre du jour [AS/AGII(2)OJ1] et procès-verbal [AS/AGII(2)PV1].
- 2e séance du 21/08: ordre du jour [AS/AG II(2)OJ2] et procès-verbal [AS/AGII(2)PV2].
- 3e séance du 22/08: ordre du jour [AS/AG II(2)OJ3] et procès-verbal [AS/AGII(2)PV3].
- 4e séance du 23/08: ordre du jour [AS/AG II(2)OJ4] et procès-verbal [AS/AGII(2)PV4].
- "Note sur le programme des travaux de la sous-commission par M. Mackay" [AS/AGII(2)1]
(15/08).
- "Réorganisation du SG du Conseil de l'Europe par création de comités techniques dans
son cadre. Résolution de M. Rodopoulos" [AS/AGII(2)2] (16/08).
- "Proposition de résolution par Mlle Klompé" [AS/AG II(2)3] (21/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334422

File:  EN-1343     12/1951
Groupe de travail ad hoc de la commission des Affaires générales et de la
commission des Questions juridiques et administratives chargé d'examiner
le chapitre VIII du projet de nouveau statut
- 1ère réunion du 03/12: projet d'ordre du jour [AS/AG/JA(3)OJ1] (01/12)et procès-verbal
[AS/AG/AJ(3)PV1] (03/12).
- Séance du 08/12 du groupe de travail ad hoc de la commission des Affaires générales:
projet d'ordre du jour [AS/AG/WP1(3)OJ1] (07/12) et procès-verbal [AS/AG/WP1(3)PV1]
(08/12).
- "Texte proposé par M. Rolin" [AS/AG/JA(3)1] (02/12).
- "Mémorandum sur le projet de conférence européenne par G. Mollet" [AS/AG/WP1(3)1]
(08/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334433

File:  EN-1344     06/1950
Groupe d'études pour les territoires d'outre-mer: réunion du 21/06
- 0rdre du jour [AG/WP1(50)OJ2] et procès-verbal [AS/AG/WP1(50)PV1].
- "Rapport sur l'Italie et ses relations d'outre-mer présenté par M. Treves" [AG/WP.I(50)1]
(10/02).
- "Rapport sur les Pays-bas et leurs relations d'outre-mer présenté par Mlle. Klompé"
[AG/WP.I(50)2] (27/01).
- "Etude sur l'Union française et les états placés sous le protectorat de la République
française présentée par M. Scherer" [AG/WP.I(50)3].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334444

File:  EN-1345     11/1953-12/1953
Sous-commission chargée d'examiner les paragraphes 12, 13, 14 et 17 du
projet de résolution sur le statut futur de la Sarre par M. van der Goes van
Naters
- 1ère réunion du 04/12 [AS/AG/WPI(5)OJ1].
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- "Texte des paragraphes 12, 13, 14 et 17 soumis par le rapporteur et des amendements ..."
[AS/AG/WPI(5)1 rév.] et [AS/AG/WPI(5)1 rév. amendement no.1].
- "Texte des paragraphes 12, et 13 adoptés par la sous-Commission" [AS/AG/WPI(5)5].
- "Texte des paragraphes 12, 13, 14, 17 et 18 adoptés par la sous-Commission"
[AS/AG/WPI(5)6].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334455

File:  EN-2713     08/01/1954
Assemblée consultative
- 6e session ordinaire: "Communication du comité des ministres transmettant à
l'Assembléee, pour information, sept résolutions adoptées par le comité des ministres au
cours de sa 13e session" [doc220].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771133

File:  EN-2791     10/1953-11/1953
5e session: documents de séance
- "Le statut futur de la Sarre (...) règlement du problème sarrois et le traité instituant la
Communauté européenne de défense (CED) " [AS/AG(5)45] (09/11).
- "Le statut futur de la Sarre (...) commentaires au Doc. AS/AS(5)17" par M. Mommer
[AS/AG(5)46] (19/11).
- "Amendements (...) au document AS/AG(5)43 rév." [AS/AG(5)47] (19/11).
- "Statut d'une Communauté politique supranationale (...) directive de la commission par M.
van der Goes van Naters" [AS/AG(5)48] (20/11).
- "Statut d'une Communauté politique supranationale (...) directive de la commission"
[AS/AG(5)49] (20/11).
- "Amendement au paragraphe 20 du projet de résolution proposé par le rapporteur" (Sarre)
[AS/AG(5)50] (21/11).
- "Amendements (...) à la résolution" (Sarre) [AS/AG(5)51] (22/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Texte du projet de résolution" [AS/AG(5)52] (30/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Déclarations faites par M. Bidault et M. Laniel (...) lors du
débat de l' Assemblée nationale 11/1953"[AS/AG(5)53] (30/11).
- "Le statut futur de la Sarre. Texte du projet de résolution" [AS/AG(5)54] (07/12).
- "Le statut futur de la Sarre. Note sur les référendums internationaux par le SG"
[AS/AG(5)56 rév.] (28/1954).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22779911

File:  EN-3120     1952-1953
Assemblée consultative (?)
5 disques 33 tours (?) réalisés par la direction de l'Information du Conseil de l'Europe
contenant vraisemblablement les débats de la commission des Affaires générales en
05/1952 (3 disques) et 09/1953 (2 disques).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33112200

EN.01-02.03-Autres comités et commissions 1952-55
1952-1955

File:  EN-36     04/11/1954
Assemblée consultative: réunion du bureau de l'Assemblée le 05/11
"Echange de lettres concernant l'Assemblée de l'Union européenne occidentale (UEO)"
[AS/B(6)3]: lettres de L. Marchal, secrétaire général de l'Assemblée, à M.F. de Selys
Longchamps, secrétaire général de la commission permanente du traité de Bruxelles, et à
G. Mollet, président de l'Assemblée consultative. Lettre de G. Mollet à Sir A. Eden,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--3366

File:  EN-259     12/06/1953
Assemblée consultative: commissions des Affaires générales, économiques
et sociales
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Rapport général de la Haute Autorité sur l'activité de la CECA: note sur la procédure à
suivre pour l'élaboration du projet d'avis de l'Assemblée consultative présentée par le SG
[AS/AG(5)11], [AS/EC(5)5], AS/SOC(5)5] 21/06 (N.B. un document!).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--225599

File:  EN-283     09/1954
Commission des Questions sociales
- "Coordination entre les instituts de recherches sociales surtout dans les régions les plus
arriérées. Note (...) sur le congrès international d'étude sur le problème des zones sous-
développées " [AS/Soc(6)16] (16/11).
- "Compte rendu de la 3e conférence régionale européenne de la confédération
internationale des syndicats libres 03-05/11/1954" [AS/Soc(6)17] (30/11).
- "Elaboration d'une charte sociale européenne. Note du secrétariat (...) " [AS/Soc(6)18]
(03/12).
- "Demande de statut consultatif de l'Union mondiale des organisations féminines
catholiques" [AS/Soc(6)19] (06/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--228833

File:  EN-371     09/1954
Commission des Questions sociales
- Réunion du 14/09: projet d'ordre du jour [AS/SOC(6)OJ6] et procès-verbal [AS/Soc(6)PV6]
(15/09).
- Réunion du 21/09: projet d'ordre du jour [AS/SOC(6)OJ7rév.].
- Réunion du 10/12: projet d'ordre du jour [AS/SOC(6)OJ8].
- "Elaboration d'une charte sociale européenne. Projet de rapport préliminaire"
[AS/Soc(6)11] (17/09).
- 2e session. Réunion tenue le 14/09/1954 [AS/Soc(6)PV6] (15/09).
- "Rapport supplémentaire du comité des ministres." [AS/Soc(6)12] (17/09).
- "Demandes de statut consultatif de la part de la Fédération mondiale des anciens
combattants, de l'Institut international des classes moyennes, de l'Association
internaionale d'rientation professionnelle, de l'Organisation mondiale des juifs religieux"
[AS/Soc(6)13] (17/09).
- "Principes (...) pour l'octroi de statuts consultatifs à des organisations internationales non
gouvernementales" [AS/Soc(6)14] (18/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337711

File:  EN-372     17/09/1952
Commission spéciale pour la Communauté politique européenne (CPE)
- 1ère réunion de la 1ère session: ordre du jour [AS/SCE(4)OJ1] 17/09 et procès-verbal
[AS/SCE(4)PV1] 18/09.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337722

File:  EN-1040     05/1954-08/1954
Commission des Questions économiques
- Réunion du 07/08: procès-verbal [AS/EC(6)PV6].
- Réunion du 07/08: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ7] et procès-verbal [AS/EC(6)PV7].
- Réunion du 08/08: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ8] et procès-verbal [AS/EC(6)PV8].
- Réunion du 13/09: procès-verbal [AS/EC(6)PV9].
- Réunion du 14/09: procès-verbal [AS/EC(6)PV10].
- Réunion du 21/09: procès-verbal [AS/EC(6)PV11].
- Réunion du 24/09: procès-verbal [AS/EC(6)PV13].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11004400

File:  EN-1060     10/1954-12/1954
Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des nations
européennes non représentées au Conseil de l'Europe
- "Persécutions religieuses en Europe centrale et orientale. Mémorandum présenté par
l'Eglise évangélique-luthérienne de Pologne en Exil" [AS/SNR(6)20] (10/09).
- "Echanges Est/Ouest. Projet d'avis par M. Brooman-White" [AS/SNR(6)21] (14/09).
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- Lettres adressées par MM. Paul et Pfleiderer à M. Fagerholm, président de la Chambre de
Finlande, et à M. Bretscher, Président de la commission des Affaires étrangères du Conseil
national de Suisse. [AS/SNR(6)22] (14/09).
- "Echanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest (...)" [AS/SNR(6)23] (14/09).
- "Résolution relative aux persécutions religieuses en Europe centrale et orientale.
Amendement no.1" [AS/SNR(6)24] (14/09).
- "Réponse au chapitre 8 du rapport supplémentaire au 5e rapport du comité des ministres "
[AS/SNR(6)25] (22/09).
- "Organisations d'exilés des pays de l'Europe centrale et orientale (...)" [AS/SNR(6)30]
(22/11).
- "Contacts officieux avec des membres du Conseil national helvétique" [AS/SNR(6)31]
(03/12).
- "Publicité radiophonique donnée à la résolution 59, relative à la question des persécutions
religieuses en Europe centrale et orientale" [AS/SNR(6)32] (07/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006600

File:  EN-1061     05/1954-08/1954
Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des nations
européennes non représentées au Conseil de l'Europe
- "Résolution relative aux nations situées de l'autre coté du rideau de fer" [AS/SNR(6)9]
(24/05).
- "Déclaration du Comte Raczynki sur les persécutions religieuses en Pologne"
[AS/SNR(6)10] (25/05).
- "Mémorandum sur les persécutions religieuses en Pologne" [AS/SNR(6)11] (31/05).
- "Liste des organisations d'exilés des pays de l'Europe centrale et orientale auxquelles sont
adressés les documents publics de la commission spéciale" [AS/SNR(6)12] (24/06).
- "Communiqué officiel relatif aux conversations gréco/yougoslaves (...)" [AS/SNR(6)13]
(28/06).
- "Avis par M. Goedhart (...) sur la formation d'une Communauté linguistique européenne."
[AS/SNR(6)14] (20/07).
- "Fonds culturel européen pour les éxilés. Question par M. Ollenhauer" [AS/SNR(6)15]
(08/07).
- "Participation de pays européens non membres à certains activités du Conseil par M.
Bogholm" [AS/SNR(6)16] (19/07) et [AS/SNR(6)17] (27/07).
- "Texte d'une allocution prononcée par M. Thorbecke, (...) le 29/07" [AS/SNR(6)18] (24/08)
"Avis sur la recommandation relatif à la formation d'une communauté linguistique
européenne" [AS/SNR(6)19] (28/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006611

File:  EN-1244     02/01/1955
"L'unification de l'Europe et l'esprit rotarien"
- Rapport [s.a.]
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224444

File:  EN-1245     11/1955
Réunions du bureau de l'Assemblée
- Comptes rendus succints de diverses réunions (version dactylographiée d'un rapport sur
papier pelure difficilement identifiable) (s.a.), EN (?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224455

File:  EN-1297     1955-1956
Comité des ministres: comité mixte
- Séance du 27/01/1956 avec la participation de G. Mollet en tant que représentant de
l'Assemblée consultative (dossier préparé par EN pour G. Mollet):
Composition du comité mixte. Ordre du jour [CM/AS(56)OJ1]. Note sur le point 3 de l'ordre
du jour "participation d'Etats européens non membres à certaines activités du Conseil de
l'Europe" (s.d.). "Note du secrétaire général sur l'association de pays non membres aux
activités du Conseil de l'Europe" [CM/AS(55)8] (01/12/1955). "Lettre du secrétaire général
au président de l'Assemblée relative à l'association (...)" [CM/AS(55)9] (23/12/1955).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11229977

File:  EN-1346     05/1954-09/1954
Commission spéciale chargée de la question des sinistres grecs
- Réunion du 26/05: projet d'ordre du jour [AS/SSG(6)OJ1].
- Réunion du 15/09: projet d'ordre du jour [AS/SSG(6)OJ2] et procès-verbal
[AS/SSG(6)PV2rév.].
- Réunion du 20/09: projet d'ordre du jour [AS/SSG(6)OJ3] et procès-verbal
[AS/SSG(6)PV3].
- "Rapport sur un voyage dans les régions dévastées de la Grèce par M. Dickson"
[AS/SSG(6)1] et [AS/SSG(6)2].
- "Recommandation sur l'assistance en cas de calamité frappant un des pays membres par
M. Dickson" [AS/SSG(6)3rév.] et "2e projet de recommandation" [AS/SSG(6)4].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334466

File:  EN-1347     05/1954-09/1954
Commission spéciale de l'Agriculture: 1ère à 5e session
- Réunion du 21/05: projet d'ordre du jour [AS/SA(6)OJ1] et procès-verbal [AS/SA(6)PV1].
- Réunion du 26/05: projet d'ordre du jour [AS/SA(6)OJ2] et procès-verbal [AS/SA(6)PV2].
- Réunion du 13/09: projet d'ordre du jour [AS/SA(6)OJ3] et procès-verbal [AS/SA(6)PV3].
- Réunion du 18/09: projet d'ordre du jour [AS/SA(6)OJ4].
- Réunion du 21/09: projet d'ordre du jour [AS/SA(6)OJ5].
- "Résolution en vue de l'organisation rapide des marchés agricoles européens par M.
Charpentier" [AS/SA(6)1] (25/05).
- "Demande (...) au bureau de l'Assemblée consultative en vue de l'augmentation du nombre
de ses membres" [AS/SA(6)2] (01/06).
- "Conférence européenne sur l'organisation des marchés agricoles" [AS/SA(6)3] (05/08) et
[AS/SA(6)4] (11/08).
- "Compte-rendu de la conférence européenne sur l'organisation des marchés agricoles (2e
session) tenue au Palais de Chaillot à Paris du 06-10/07" [AS/SA(6)5] (07/09).
- "Recommandation en vue de l'organisation des marchés agricoles européens par M. de
Felice" [AS/SA(6)6] (11/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334477

File:  EN-1348     05/1954-09/1954
Commission spéciale des Affaires communales et régionales
- Séance du 26/05: projet d'ordre du jour [AS/SM(6)OJ1] et procès-verbal [AS/SM(6)PV1].
- Séance du 22/09: projet d'ordre du jour [AS/SM(6)OJ2], [AS/SM(6)OJ2 rév.] et procès-
verbal [AS/SM(6)PV2].
- Séance du 23/09: projet d'ordre du jour [AS/SM(6)OJ3].
- "Réponse aux parties du rapport du comité des Ministres renvoyées à la commission
spéciale" [AS/SM(6)1] (25/05).
- "Texte du chapitre VII 'participation des autorités locales et communales aux activités
européennes' (...)" [AS/SM(6)2] (16/06).
- "Position de diverses organisations ou instances internationales de pouvoirs locaux vis-à-
vis de l'activité de la commission spéciale des affaires communales et régionales"
[AS/SM(6)3] (12/06).
- "Mesures en aide aux sinistrés grecs" [AS/SM(6)4] (01/09).
- "Mesures développer les échanges de visites entre autorités locales des pays d'Europe"
[AS/SM(6)5] (01/08).
- "Etude préliminaire des mesures pour mettre les pouvoirs locaux à même de faire face aux
tâches qui leur incomberaient du fait de la mise en place des CE" [AS/SM(6)6] (25/08).
- "Mesures à prendre en vue de développer les échanges de visites entre autorités locales
des pays d'Europe" [AS/SM(6)7] (07/09), [AddendumIauAS/SM(6)7] (11/09) et
[AddendumIIauAS/SM(6)7] (17/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334488

File:  EN-1349     09/1954-12/1954
Commission spéciale des Affaires communales et régionales
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- "Etude des moyens propres à assurer la représentation des collectivités locales dans les
institutions européennes. Réponses des associations de pouvoirs locaux au questionnaire
sur la représentation des collectivités (...)" [AS/SM(6)8] (01/09), [AddendumIauAS/SM(6)8]
(02/12) et [AddendumIIauAS/SM(6)8] (02/12).
- "Etudes des moyens propres à assurer la défense et le développement des autonomies
locales" [AS/SM(6)9] (15/09).
- "Constitution d'un fonds européen d'entraide communale "[AS/SM(6)10] (15/09).
- "Liste des associations nationales de pouvoirs locaux auxquelles la commission entend
communiquer ses documents de travail" [AS/SM(6)11] (11/09).
- "Demandes de statut consultatif" [AS/SM(6)12rév.] (18/09).
- "Exposé des principes pour l'octroi des statuts consultatifs" [AS/SM(6)13] (18/09).
- "Réponse a chapitre VII du rapport du comité des ministres" [AS/SM(6)14] (21/09).
- "Mesures en vue de développer les échanges de visites entre Autorités locales des pays
d'Europe (...) par M. Smithers" [AS/SM(6)22] (04/12).
- "Projet de règlement du prix de l'Europe" [AS/SM(6)23] (1/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11334499

File:  EN-1350     05/1954-09/1954
Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des nations
européennes non représentées au Conseil de l'Europe
- Séance du 21/05: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ1] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV1].
- Séance du 22/05: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ2] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV2].
- Séance du 24/05: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ3] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV3].
- Séance du 28/07: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ4] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV4].
- Séance du 29/07: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ5] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV5].
- Séance du 14/09: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ6] et procès-verbal [AS/SNR(6)PV6].
- Séance du 15/09: projet d'ordre du jour [AS/SNR(6)OJ7].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335500

File:  EN-1351     05/1954
Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des nations
européennes non représentées au Conseil de l'Europe
- "Extrait du rapport annuel du président du comité national (américain) pour une Europe
libre. Le groupe Fédération" [AS/SNR(6)1] (20/05).
- "Projet de recommandation pour la création d'un fonds culturel européen pour les exilés"
[AS/SNR(6)2] (20/05) et [AS/SNR(6)3] (21/05).
- "Réponse au rapport du comité des ministres par M. Pfleiderer" [AS/SNR(6)4] (21/05).
- "Réponse à la lettre adressée par M. Mommer à M. Tufton Beamish du 26/10"
[AS/SNR(6)5] (21/05).
- "Résolution sur les Nations de l'Europe centrale et orientale par M. Goedhart"
[AS/SNR(6)6rév.] (24/05).
- "Réponse de la Commission spéciale à la lettre adressée par M. Mommer à M. Tufton
Beamish du 26/10" [AS/SNR(6)7] (22/05).
- "Réponse aux paragraphes du 5e rapport du comité des ministres." [AS/SNR(6)8] (22/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335511

File:  EN-1352     05/1954-08/1954
Commission des Questions économiques
- Réunion du 21/05: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ1] et procès-verbal [AS/EC(6)PV1].
- Réunion du 24/05: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ2] et procès-verbal [AS/EC(6)PV2].
- Réunion du 2605: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ3] et procès-verbal [AS/EC(6)PV3].
- Réunion du 28/05: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ4] et procès-verbal [AS/EC(6)PV4].
- Réunion du 29/05: projet d'ordre du jour [AS/EC(6)OJ5 rév.] et procès-verbal
[AS/EC(6)PV5].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335522

File:  EN-1353     05/1954-09/1954
Commission des Questions économiques
- "Analyse des commentaires de l'OECE sur le plan de Strasbourg" [AS/EC(6)1] (21/05).
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- "Commentaires de l'OECE sur le plan de Strasbourg. Rapport par M. Saller" [AS/EC(6)2]
(251/05).
- "Plan de Strasbourg. Recommandation par M Bottomley" [AS/EC(6)3] (26/05).
- "Efforts que l'Europe (...) doit accomplir en commun pour une normalisation de ses
échanges commerciaux avec l'Est" [AS/EC(6)4] (25/05).
- "Réponse au 6e rapport de l'OECE par M. Bottomley" [AS/EC(6)5] (26/05).
- "Projet de directive sur le développement économique de l'Europe méridionale" [AS/EC(6)6]
(28/05).
- "Etat actuel de l'intégration économique de l'Europe occidentale" [AS/EC(6)7] (26/07).
- "Contrôle des cartels internationaux par M Hellwig" [AS/EC(6)8] (06/08).
- "Association entre la CECA et la Grande-Bretagne .. par M. Federspiel" [AS/EC(6)9]
(09/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335533

File:  EN-1354     05/1954-09/1954
Commission des Questions culturelles et scientifiques
- Séance du 22/05: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ1] et procès-verbal [AS/CS(6)PV1].
- Séance du 24/05: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ2] et procès-verbal [AS/CS(6)PV2].
- Séance du 28/05: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ3] et procès-verbal [AS/CS(6)PV3].
- Séance du 13/09: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ4] et procès-verbal [AS/CS(6)PV4] et
[AS/CS(6)PV4rév.].
- Séance du 13/09: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ5] et procès-verbal [AS/CS(6)PV5].
- Séance du 14/09: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ6] et procès-verbal [AS/CS(6)PV6].
- Séance du 16/09: procès-verbal [AS/CS(6)PV7].
- Séance du 21/09: procès-verbal [AS/CS(6)PV8].
- Séance du 22/09: projet d'ordre du jour [AS/CS(6)OJ7] et procès-verbal [AS/CS(6)PV9].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335544

File:  EN-1355     05/1954-12/1954
Commission des Questions culturelles et scientifiques
- "5e rapport du comité des ministres à l'Assemblée consultative (...) réponse par M. Hollis"
[AS/CS(6)1] (20/05).
- "Proposition de recommandation en faveur de l'Institut collégial d'études françaises et
européennes dit de 'Royaumont' présentée par G. Jaquet" [AS/CS(6)2] (21/05) et
[AS/CS(6)5] (25/05)..
- "Formation d'une Communauté linguistique européenne. Recommandation (...)" [AS/CS(6)3
(22/05).
- "(...) pool européen de cinéma " [AS/CS(6)41] (22/05).
- "Audition d'un représentant de la Campagne européenne de la jeunesse (...)" [AS/CS(6)6]
(25/05).
- "Lettre à tous les membres de la commission par M. Smitt Ingebretsen, président"
[AS/CS(6)7] (29/05).
- "Institution dans les pays membres d'un enseignement des humanités européennes"
[AS/CS(6)8] (09/09[AS/CS(6)5] (25/05).).
- "(...) 4e rapport d'activité de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne
l'Europe" [AS/CS(6)9] (09/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335555

File:  EN-1356     01-06/1954
Comité spécial de liaison: 6e et 7e réunion
- Réunion du 05/02: procès-verbal [CSL(54)PV1].
- Réunion du 29/05: procès-verbal [CSL(54)PV2 provisoire].
- "Mesures à prendre par le Conseil de l'Europe en vue de la solution du problème des
réfugiés et excédents de population" [CSL(54)1] (21/01) et addendum au [CSL(54)1]
(04/02).
- "Rapports à établir entre le comité et le représentant spécial du Conseil de l'Europe pour
les réfugiés nationaux et les excédents de population" [CSL(54)2] (20/01).
- "Action à entreprendre en vue d'alerter l'opinion publique sur le problème des réfugiés"
[CSL(54)3] (21/01).
- "Entrée en vigueur de la convention relative au statut des réfugies" [CSL(54)4] (04/02).
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- "Action à entreprendre en vue d'alerter l'opinion publique sur le problème des réfugiés"
[CSL(54)6] (05/02).
- "Recommandation no.10 relative à construction de logements dans la RFA au profit des
réfugiés provenant de la zone orientale" [CSL(54)7] (08/02).
- "Rapport de la 5e et 6e réunions tenues les 14 et 15/12/953 à Paris et le 05/02 à
Strasbourg" [CSL(54)8] (06/02) et addendum au [CSL(54)8] (09/02).
- "Formation professionnelle des jeunes réfugiés et chômeurs" [CSL(54)9] (15/04).
- "Résolution relative au projet d'intégration des réfugiés élaboré par la Société de
reconstruction chrétienne Heidelberg (...)" [CSL(54)10] (28/05).
- "Rapport de la 7e réunion tenue le 29/05 " [CSL(54)11] (03/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335566

File:  EN-1357     05/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives
- Séance du 24/05: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ1rév.] et procès-verbal [AS/JA(6)PV1].
- Séance du 28/05: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ2] et procès-verbal [AS/JA(6)PV2].
- Séance du 13/ 09: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ3] et procès-verbal [AS/JA(6)PV3].
- Séance du 14/09: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ4] et procès-verbal [AS/JA (6)PV4].
- Séance du 16/09: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ5] et procès-verbal [AS/JA(6)PV5].
- Séance du 21/09: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ6rév.] et procès-verbal [AS/JA(6)PV6].
- Séance du 22/09 : projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ7].
- Séance du 10/12: projet d'ordre du jour [AS/JA(6)OJ8].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335577

File:  EN-1358     05/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives
- "Demande d'avis si les fonctionnaires du Conseil de l'Europe nommés par l'Assemblée (...)
peuvent, en cas de démission, rendre celle-ci effective avant qu'elle n'ait été acceptée par
l'Assemblée, par M. Pernot" [AS/JA(6)1] (23/05), projet de réponse à la demande
[AS/JA(6)4] 26/05) et avis de la commission [AS/JA(6)6] (28/05).
- Liste des membres de la commission et de ses sous-commissions [AS/JA(6)2] (24/05).
- "Réponse au paragraphes du 5e rapport du comité de ministres par M. Rolin".
- "Réponse au paragraphes du 5e rapport du comité de ministres adoptée par la
commission" [AS/JA(6)5] (28/05).
- "Rapport introductif sur la question de l'apatridie et la pluralité de nationalités (...)
[AS/JA(6)7] (25/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335588

File:  EN-1359     05/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives
- "Réponse à la partie juridique du programme d'action du Conseil de l'Europe transmis par
le comité des ministres par M. Lannung" [AS/JA(6)17] (14/09).
- "Lettre adressée par M. Faber, président de la commission européenne des Droits de
l'homme à G. Mollet" [AS/JA(6)18] (15/09).
- "Avis sur Chapitre IV du message spécial du comité des ministres transmettant le
programme d'action (doc.238)" [AS/JA(6)19] (15/09).
- "Règlement pacifique des différents (...) amendements par M. Rolin' [AS/JA(6)20] (16/09).
- "Compétence de la commission des droits de l'homme à se saisir de requêtes
individuelles" [AS/JA(6)21] (16/09).
- "Demande de statut consultatif présentée par la fédération internationale libre des
déportés et internés de la résistance" [AS/JA(6)22] (21/09).
- "Réponse aux paragraphes du rapport supplémentaire au 5e rapport du comité des
ministres renvoyés à la commission par M. Rolin" [AS/JA(6)23] (22/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11335599

File:  EN-1360     09/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives: sous-commission
pour la simplification des formalités de frontière pour les voyageurs
- Séance du 13/09: procès-verbal [AS/JAIV(6)PV3].
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- Séance du 16/09: procès-verbal [AS/JAIV(6)PV4].
- "Rapport sur la simplification des formalités de frontière aux aéroports par H. Lannung"
[AS/JA IV(6)8] (29/07).
- "Communiqué de presse publié à Copenhague" [AS/JAIV(6)9] (24/08).
- "Exposé par M. Borge Anderson, ministère des Finances du Danemark" [AS/JAIV(6)10]
(24/08).
- "Aide-mémoire par M. Pinton concernant la préparation d'une convention générale relative
aux formalités de frontière" [AS/JAIV(6)11] (10/09).
- "Suppression des visas entre les Etats membres du Conseil de l'Europe" [AS/JAIV(6)14]
(03/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336600

File:  EN-1361     06/1955-07/1955
Commission des Affaires budgétaires et de l'administration
- Réunion du 07/07: ordre du jour [AS/BA(6)OJ3].
- Préparation du projet d'avis de l'Assemblée consultative sur l'avant-projet du titre II du
budget de 1956 ...' [AS/BA(6)1] (24/06)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336611

File:  EN-1362     05/1954-12/1954
Sous-commission mixte de reclassement des agriculteurs réfugiés ou
excédentaires
- Réunion du 26/05: ordre du jour [AS/SA/PR(6)OJ1] et procès-verbal [AS/SA/PR(6)PV1].
- Réunion du 22/09: ordre du jour [AS/SA/PR(6)OJ2] et procès-verbal [AS/SA/PR(6)PV2].
- Réunion du 07/12: procès-verbal [AS/SA/PR(6)PV3].
- "Extrait d'une lettre du haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés concernant
le projet de fermes destinées aux réfugiés en Autriche" [AS/SA/PR(6)1] (07/09).
- "Avant-projet de rapport sur quelques aspects de la situation agricole en Italie"
[AS/SA/PR(6)2] (29/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336622

File:  EN-1363     05/1954-09/1954
Commission du Règlement et des prérogatives
- Réunion du 21/05: procès-verbal [AS/RPP(6)PV1].
- Réunion du 22/05: procès-verbal [AS/RPP(6)PV2].
- Réunion du 25/05: ordre du jour [AS/RPP(6)OJ3] et procès-verbal [AS/RPP(6)PV3].
- Réunion du 13/09: procès-verbal [AS/RPP(6)PV4].
- Réunion du 16/09: ordre du jour [AS/RPP(6)OJ5] et procès-verbal [AS/RPP(6)PV5].
- Réunion du 18/09: ordre du jour [AS/RPP(6)OJ6] et procès-verbal [AS/RPP(6)PV6].
- "Note sur l'état de la question du Budget de l'Assemblée" [AS/RPP(6)1] (24(05).
- "Note sur la procédure d'examen des demandes de statut consultatif auprès du Conseil de
l'Europe" [AS/RPP(6)2] (24/05).
- "Note (...) relative à l'extension de l'interprétation simultanée en séance de l'Assemblée"
[AS/RPP(6)3] (25/05).
- "Création d'une commission des questions budgétaires et administratives (...) par M. van
Cauwelaert" [AS/RPP(6)4] (10/09).
- "Avis sur le message spécial du comité des ministres sur le programme d'action du
Conseil de l'Europe par M. Thomson" [AS/RPP(6)5] (17/09).
- "Avis sur la participation de pays européens non membres à certaines activités du Conseil
de l'Europe par M. Thomson" [AS/RPP(6)6] (17/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336633

File:  EN-1364     05/1954-12/1954
Sous-commission mixte pour l'étude relative à la constitution d'un Conseil
économique et social
- "Réponse du ministère du Travail de Belgique au questionnaire concernant les méthodes
actuellement suivies (...) dans la consultation en matière économique et sociale des
organisations représentatives par M. Heyman" [addendumIIIauAS/SOC-EC(5)4] (25/05).
- Séance du 21/09: projet d'ordre du jour [AS/SOC-EC(6)OJ1].
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- "Note relative à l'état actuel de la question et à la méthode à suivre pour les travaux
futurs" [AS/SOC-EC(6)1] (21/05).
- Liste des membres [AS/SOC-EC(6)2] (02/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336644

File:  EN-1365     1953-1956
Comité des ministres: comité mixte
- Réunion du 12/12/1953: projet de procès-verbal [CM/AS(53)PV1] et résolution [(53)38].
- Séance du 18/05/1954: "Lettre du président du comité des ministres au président de
l'Assemblée consultative" [CM/AS(54)1] (15/04/1954).
- Séance du 13/12/1955: projet de procès-verbal [CM(55)PV3 provisoire].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336655

File:  EN-1366     1953-1956
Budget de l'Assemblée consultative: documents et extraits de documents
émanant du bureau de l'Assemblée, de la commission permanente et du
secrétariat général
- "Comptes généraux relatifs à l'exercice 1953" [CM(54)128].
- "Comptes généraux relatifs à l'éxercice 1953 approuvés par le comité des ministres.
Résolution no. (55)3 du 12/01/1955".
- "Budget du Conseil de l'Europe pour l'éxercice 1954. Approuvé le 19/11/1953."
- "Budget du Conseil de l'Europe pour l'éxercice 1955. Approuvé le 12/01/1955."
- "Budget du Conseil de l'Europe pour l'éxercice 1955. Approuvé le 19/11/1953. Crédits
supplémentaires approuvés le 12/03/1955".
- "Avant-projet de budget pour 1956. Dépenses relatives à l'Assemblée consultative."
[SG(55)3].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336666

File:  EN-2746     09/1954
Commission des Questions économiques
- "Situation actuelle en matière de convertibilité" [AS/EC(6)10] (10/09).
- "Réponse au message du comité des ministres transmettant à l'Assemblée consultative le
programme d'action du Conseil de l'Europe" [AS/EC(6)11] (12/09).
- "Réponse au 2e rapport général de la CECA relatif au relations extérieures de la
Communauté par M. Federspiel" [AS/EC(6)12] (12/09).
- "Contrôle des cartels internationaux par M. Hellwig".
- "Mémorandum sur les relations économiques de la CECA notamment avec les pays tiers"
[AS/EC(6)14] (13/09).
- "Efforts que l'Europe doit accomplir en commun pour une normalisation de ses échanges
commerciaux avec l'Est" [AS/EC(6)15] (14/09).
- "Résolution relative à la mise en valeur des ressources inexploitées de l'Afrique."
[AS/EC(6)16] (17/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774466

File:  EN-2747     09/1954-12/1954
Commission des Questions économiques
- "Demande de statut consultatif (...) par l'Institut international des classes moyennes"
[AS/EC(6)17] (18/09).
- "Lettre du Président de l'Assemblée de l'Union française au Président de l'Assemblée
consultative" [AS/EC(6)18] (18/09).
- "(...)réponse à la lettre du Président de l'Assemblée de l'Union française" [AS/EC(6)18]
(20/09).
- "(...) réponse au rapport supplémentaire du comité des ministres" [AS/EC(6)19] (20/09).
- "Interdiction de déverser dans la mer des résidus de pétrole" [AS/EC(6)20] (21/09).
- "1er rapport de l'Assemblée commune de la CECA à Assemblée consultative " [AS/EC(6)
21] (30/11).
- "Révision de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce" [AS/EC(6)22]
(01/12).
- "Evolution de la CECA de 05 à 11/1954" [AS/EC(6)23] (02/12).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774477

File:  EN-2748     05/1954-12/1954
Commission des Questions culturelles et scientifiques
- "1e rapport adressé par l'UNESCO à l'Assemblée consultative" [AS/CS(6)10] (14/09).
- "Institution d'une sous-commission (...) chargée de l'étude des questions de l'information et
de la propagande par M. Maccas" [AS/CS(6)11] (11/09).
- "3e rapport d'activité de l'Organisation du traité de Bruxelles (doc. 267)" [AS/CS(6)12]
(14/09).
- "5e rapport adressé par le comité des ministres à l'Assemblée consultative (...)"
[AS/CS(6)13] (16/09).
- "Demande d'avis sur le projet de Convention culturelle européenne (doc. 269) par M.
Hollis" [AS/CS(6)14] (18/09).
- "Demandes de statut consultatif présentées au Conseil de l'Europe par l'organisation
mondiale 'Aguda Israël', la Confédération internationale des travailleurs intellectuels et la
Campagne européenne de la jeunesse" [AS/CS(6)15] (18/09).
- "Rôle du Conseil de l'Europe dans le domaine de la coopération culturelle européenne"
[AS/CS(6)16] (20/09).
- "Etablissement un système d'organisation servant de cadre aux activités culturelles du
Conseil de l'Europe" [AS/CS(6)17] (21/09) et programme de travail [AS/CS(6)18] (21/09).
- "Réponse au message spécial du comité des ministres" [AS/CS(6)23] (07/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774488

File:  EN-2749     05/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives
- "Interdiction de déverser dans la mer les résidus de pétrole " [AS/JA(6)24] (21/09).
- "Réponse aux paragraphes du rapport supplémentaire au 5e rapport du comité des
ministres renvoyés à la Commission (...)" [AS/JA(6)25] (22/09).
- "Interdiction de déverser dans la mer les résidus de pétrole" [AS/JA(6)26] (23/09).
- "Les efforts de l'Islande pour la conservation des pêcheries. Mémorandum par le
gouvernement de l'Islande" [AS/JA(6)31] (22/09).
- "Avis formulée par le comité des ministres sur le projet de convention européenne pour le
règlement pacifique des différends" [AS/JA(6)32] (02/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774499

File:  EN-2752     05/1954-12/1954
Commission des Questions juridiques et administratives
- "Note sur les possibilités qu'offre le statut d'associer un Etat non membre aux travaux du
Conseil de l'Europe (...) "AS/JA(6)12] (06/09).
- "Ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales " [AS/JA(6)13] (09/09).
- "Texte pour l'inclusion éventuelle dans l'avis de l'Assemblée relatif à la partie juridique du
programme d'action préparé par le comité des ministres par M. Lannung" [AS/JA(6)14]
(13/09).
- "Mémorandum concernant le règlement pacifique des différents par M. Näsgard"
[AS/JA(6)15] (14/09) et [AS/JA(6)15rév.] (16/09).
- "Réponse à la partie juridique du programme d'action du Conseil de l'Europe transmis par
le comité des ministres par M. Rolin" [AS/JA(6)16] (14/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22775522

File:  EN-2786     01/07/1955
Direction des Etudes
- "Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Etude préliminaire préparée par la
direction des Etudes" [SG(55)4].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778866
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EN.01-03-Elaboration traités CED/Communauté politique européenne 1952-55
1952-1955
Dans le cadre des négociations sur une Communauté européenne de défense (CED) de
1952 à 1954, l'assemblée ad hoc est chargée par les Six d'élaborer un projet de traité de
Communauté politique européenne. EN, détaché du Conseil de l'Europe, exerce les
fonctions de directeur des services du secrétariat de la commission constitutionnelle de
l'assemblée. En ce qui concerne les travaux de la CECA, la commission des présidents
dans sa séance du 05/12/1953, donne mandat à P. Finet et à J. Rueff d'élaborer un projet
de statut du personnel de la Communauté en vue de la signature du traité de CED.

File:  EN-188     1955
Elaboration des traités CED/Communauté politique européenne
Minute d'une note (?) d'EN exposant l'historique et l'organisation de l'Assemblée ad hoc.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118888

File:  EN-320     1952-1954
Commission pour la Communauté politique européenne (Paris, 12/12/1953-
08/03/1954).
"Rapport aux ministres des Affaires étrangères. Première partie: questions institutionnelles"
établi par le secrétariat (s.d.) (photoc., 99 pp.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332200

File:  EN-321     05/1954-06/1954
Travaux de l'Assemblée commune de la CECA
Notes du bureau de l'Assemblée sur le Conseil de discipline [AC723] (08/06) et sur la
cessation provisoire du recrutement des fonctionnaires supérieurs [AC728] (19/05). Lettre
de P. Finet, membre de la Haute autorité, et de J. Rueff, juge à la Cour de justice, au
secrétaire général de l'Assemblée commune transmettant une copie de l'avant-projet de
texte [AC767] (10/06). "Compte rendu in extenso de la réunion du comité de direction du
secrétariat de l'Assemblée commune (...). Bonn les 25-26/06" [AC762]. "Relevé des
décisions prises et des suggestions faites lors de la réunion du comité de direction (...) 25-
26/06" [AC775].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332211

File:  EN-362     1953-1954
Elaboration des traités Communauté européenne de défense
(CED)/Communauté politique européenne: "Rapport(s) n° (...) à M. le
secrétaire général de l'Assemblée ad hoc sur l'activité du secrétariat de la
Commission constitutionnelle (bureau de Paris)"
Rapport (n°1) couvrant la période du 01/07 au 30/11/1953. Rapport n°2 couvrant la
période du 01/12/1953 au 31/01/1954. Rapport n°3 couvrant la période du 01-
28/02/1954. Rapport n°4 couvrant la période du 01-31/03/1954. Rapport n°5 couvrant la
période du 01/04 au 30/04/1954. Rapport n°6 couvrant la période du 01 au 31/05/1954.
Rapport n°7 couvrant la période du 01 au 30/06/1954. Rapport n°8 couvrant la période du
01 au 31/07/1954. Rapport n°9 couvrant la période du 31 au 31/10/1954. Rapport n°10
couvrant la période du 01/11 au 31/12/1954.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336622

File:  EN-363     12/1954-06/1955
Travaux de l'Assemblée commune de la CECA
Observations du comité du personnel sur le projet de statut des agents des institutions de
la Communauté (22/12/1954 et 02/06/1955). Résolution de l'assemblée générale du
personnel de la Haute autorité (09/03/1955). "Comparaison des avis différents au sujet
d'un statut pour les fonctionnaires de la Communauté" (document imprimé émanant de
l'Assemblée commune) (s.d.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336633
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File:  EN-364     1954-1955
Union européenne occidentale (instituée après l'échec du traité de la
Communauté européenne de défense CED)
Organisation de l'Assemblée de l'UEO et liaisons avec le Conseil de l'Europe: Note (s.n.)
(04/11/1954). Notes manuscrites d'EN prises durant une réunion du groupe de travail
Affaires générales (06/11/1954). Rapport de la commission intérimaire de l'Organisation
du traité de Bruxelles (29/04/1955). Documentation (texte imprimé de l'accord de
Bruxelles, communiqués divers...).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336644

File:  EN-373     1952-1954
Fonctionnement de l'Assemblée ad hoc et de la commission
constitutionnelle
Mise en place du secrétariat, dépenses de l'Assemblée... : notes et rapports.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337733

File:  EN-436     1952-1954
Elaboration des traités de la Communauté européenne de défense (CED) et
de la Communauté politique européenne: divers
"Rapport[s] n°... à M. le secrétaire général de l'Assemblée ad hoc sur l'activité du secrétariat
de la Commission constitutionnelle (bureau de Paris)": Rapport (n°1) couvrant la période du
01/07 au 30/11/1953. Rapport n°2 couvrant la période du 01/12/1953 au 31/01/1954.
Rapport n°3 couvrant la période du 01-28/02/1954. Rapport n°4 couvrant la période du
01-31/03/1954. Rapport n°5 couvrant la période du 01/04 au 30/04/1954. Rapport n°6
couvrant la période du 01 au 31/05/1954. Rapport n°7 couvrant la période du 01 au
30/06/1954. Rapport n°8 couvrant la période du 01 au 31/07/1954. Rapport n°9 couvrant
la période du 31 au 31/10/1954. Rapport n°10 couvrant la période du 01/11 au
31/12/1954.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--443366

File:  EN-437     1952-1954
Campagne française en faveur de la ratification des traités Communauté
européenne de défense (CED)/Communauté politique européenne
Bulletin intérieur du Parti socialiste SFIO consacré à la session d'information sur la
Communauté européenne de défense (CED) à Puteaux le 02/03/1952 (avril 1952, n°61).
Dossier de documentation constitué par le Centre européen d'information (tracts, coupures
de presse, discours divers...) en faveur de la CED (07/1954?). Série d'articles de G. Mollet,
secrétaire général de la SFIO, sur "La politique extérieure du Parti socialiste" dans le
journal 'Le Populaire' (09/1954).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--443377

File:  EN-1160     07/1954-09/1954
"Rapport du comité du personnel appelé à donner un avis sur l'avant-projet de statut des
fonctionnaires de la Communauté (...)" (16/07). "Avis du personnel sur l'avant-projet de
statut des fonctionnaires de la CECA (...)" et "Annexe à l'avis (...). Observations par articles"
(juillet?). "Quelques remarques sur l'avant-projet de statut des fonctionnaires des
institutions de la Communauté présentées par le SG de l'Assemblée commune" [AC787]
(30/07). "2e rapport du SG au bureau de l'Assemblée commune (...) (période du 15 au 30
juillet 1954)" [AC740], [AC780], [AC783], [AC788]. "Note générale sur l'interprétation des
dispositions de l'article 47 du traité CECA (secret professionnel) (...)" [AC813] (06/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11116600

EN.01-04-Cabinet Guy Mollet 1956-57
1956-1957
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En 02/1956, le socialiste Guy Mollet devient président du Conseil avec l'avènement du
Front républicain. EN, qui le suit du Conseil de l'Europe à Matignon, est nommé
successivement chef puis directeur adjoint du cabinet. Les archives relatives à cette
période se réduisent à quelques pièces.

File:  EN-182     1954-1958
Composition du cabinet Mollet
Liste des membres. Situation administrative de P. Herbaut (1954-1955). Lettre de J.
Terrisse (28/12/1955?) demandant son recrutement dans le cabinet (la page 1 manque).
Une dizaine de notes manuscrites et lettres éparses (08/1957-02/1958). NB: Note sur
l'entrevue avec un conseiller du gouvernement togolais (10/12/1957) et schéma (s.n.) d'un
article (?) intitulé "Les autres et nous" (s.d.). Carnet d'adresses d'EN [?] (très fragile).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118822

File:  EN-347     1956-1958
Relations avec la SFIO
- Congrès national extraordinaire (Puteaux, 14-15/01/1956): notes de séance manuscrites
d'EN.
- 49e congrès national (Toulouse, 27-30/06/1957): notes de séance manuscrites d'EN.
- Conseil national (Puteaux, 03/11/1957): notes de séance manuscrites d'EN.
- Documentation: coupures de presse (10/1957-03/1958), recueil manuscrit d'extraits de
textes et de discours de L. Blum et de J. Jaurès...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334477

File:  EN-367     1957-1958
Crise algérienne
Notes d'EN sur "L'information de l'opinion étrangère sur l'Algérie" (05/07/1957) et sur "La
réalité algérienne" (écrite en collaboration avec P. Herbaut) (17/07). Note (s.n.) sur le
découpage territorial de l'Algérie (20/02/1958). Documentation: coupures et extraits de
presse. Aussi: Note d'E. Hirsch, commissaire général du Plan, sur l'Algérie (26/06/1957).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336677

File:  EN-2544     1956-1957
Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN)
Documentation imprimée.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22554444

File:  EN-2703     1957
Campagne européenne de la jeunesse (sous l'égide du Mouvement européen)
Rapport de présentation de la Campagne européenne de la jeunesse par P. Deshormes
RAP57/DOC1 (25/06). "Rapport général" du Comité national d'action jeune du Mouvement
européen relevant du secrétariat français de la CEJ (28/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770033

File:  EN-2704     1956
Négociations sur le Marché commun
"Note sur l'agriculture dans le Marché commun (Projet du groupe de travail)" (18/09).
"Conclusions du groupe de travail chargé d'étudier les problèmes posés par une éventuelle
participation des pays d.outremer de l'ensemble français à un Marché commun européen"
(03/07). Aussi: "Mémorandum du gouvernement des Pays-Bas concernant la CE" exposant
un projet de Marché commun SD 276 (05/05/1953).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770044

File:  EN-3112     1955
Algérie
Photographies d'EN à Gherdaia (05/1955?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111122
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EN.01-04.01-Discours de Guy Mollet 1956-58
1956-1958
Les discours de G. Mollet forment une série documentaire fournie. EN les a méticuleusement
collectionnés et l'une des raisons est sans doute la part essentielle qu'il a occupée dans leur rédaction.
L'inventaire indique le titre du discours quand il existe, le lieu, la date et les circonstances de son
déroulement, voire ses thèmes principaux.

File:  EN-172     05/1957-06/1957
Déclaration (situation économique et sociale, CEE), 01/05. Allocution au déjeuner offert par
la presse régionale de Paris (révision constitutionnelle), 02/05. Déclaration au journal "Midi
libre" lors de la visite officielle dans le Gard (Algérie, sacrifices financiers), 04/05. Discours
aux ouvriers (métallurgie, mines, travail, Budapest et CGT): Bessèges (Gard), 05/05.
Message à la Women's Division de l'American Jewish Congress, 06/05. Discours à la foire
(Budapest et CGT, situation économique et financière, Algérie), Lille, 09/05. Allocution au
déjeuner offert en l'honneur de Lord Ismay, secrétaire général de l'OTAN: Paris, 10/05.
Déclaration à la séance d'ouverture de la Commission permanente de sauvegarde des
droits et libertés individuelles: ?, 10/05. Intervention sur la politique fiscale: Assemblée
nationale, 17/05 (JO). Message au congrès de la Fédération nationale des fils de morts
pour la France, 19/05. Interventions durant le débat de l'Assemblée nationale (finances,
Afrique du nord, Suez), 22/05 (JO). Projet de discours pour l'école technique (non prononcé):
Cachan, 23/05. Avant-propos pour la plaquette sur le musée de tapisseries d'Arras,
06/1957.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117722

File:  EN-175     01/1956-03/1956
Discours d'investiture à l'Assemblée nationale: Paris, 31/01 (JO). Allocution radiodiffusée et
télévisée (Algérie): Arras, 04/02. Communiqué relatif à la démission du général Catroux,
conférence de presse, interview à 'France Soir', déclarations: Alger, 06-09/02. - Déclaration
à l'issue de la visite à Alger, 10/02. Message aux troupes d'Algérie, 11/02. Discours à
l'Assemblée nationale (Algérie): Paris, 16/02. Déclaration sur l'Algérie lue par P. Mendès-
France au Conseil de la République: ?, 16/02. Allocution radiodiffusée et télévisée (politique
sociale), 18/02. Déclaration à 'L'Opinion économique et financière' sur les relations
franco/polonaises, 18/02. Allocution radiodiffusée (Algérie), 28/02. Discours à l'
Assemblée nationale: Paris, 09/03 (JO). Allocution radiodiffusée (anniversaire de la
catastrophe de la mine de Courrières), 10/03. Déclarations et communiqué à l'occasion de
son voyage: Londres, 10-11/03. Déjeuner de la presse étrangère et française (relations
franco/britanniques): Paris, 12/03. Déjeuner de la presse provinciale (Maghreb,
agriculture): Paris, 14/03. Discours à l'Assemblée nationale (politique agricole): Paris,
15/03 (JO). Intervention au Conseil de la République (Algérie et pouvoirs spéciaux): ?,
15/03 (JO). Déjeuner du Syndicat de la presse parisienne (Algérie): Paris, 22/03. Message
aux femmes socialistes de la région parisienne, 23/03. Télégramme adressé au congrès
des Amis de la nature, 31/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117755

File:  EN-176     1958
Voeux aux auditeurs d'Hilversum (anciennes colonies, Europe), 01/01. Interview du journal
argentin 'La Capital' (Algérie), 31/01. Article "Paul Ramadier" dans le journal 'Le Vétéran
socialiste', (mars). Message pour le journal 'L'Echo d'Israël', 14/02. Editorial pour
l'ouverture de la campagne électorale, 14/02. Interview de 'L'Observateur du Moyen-
Orient', 28/02. Articles relatifs à l'étude de G. Mollet "Bilan et perspectives socialistes"
dans le journal 'Le Populaire', 02 et 09/03. Message pour le 80e anniversaire du Parti
social-démocrate tchèque, 03/03. Article "Le Plan Rapacki et la sécurité européenne" pour
le journal 'Appel pour l'Europe', 07/03. Ci-joint: "Note sur le Plan Rapacki" (approuvé par le
comité directeur SFIO le 13/02). Interview accordée à L. Guitard (Europe), 13/03. Allocution
pour le premier anniversaire de la mort du socialiste J. Texcier: Paris?, 22/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117766

File:  EN-177     05/1957-12/1957
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Allocution lors de la cérémonie commémorative au cimetière américain: Suresnes, 30/05.
Projet de discours pour le débat de ratification des traités européens à l'Assemblée
nationale, 02-09/07 (non prononcé). Message à l'European Atlantic Group à Londres,
09/07. Interview du 'Populaire' (Euratom, Marché commun), 25/07. Interview du 'Populaire'
(entretiens avec les groupes politiques et les syndicats), 07/10. Article pour le premier
numéro de 'L'Avenir algérien' (paru le 15/10), 23/09. Allocution devant le Grand-Orient de
France à l'occasion du bicentenaire de La Fayette (porte la mention manuscrite "Prononcé
par Mingoz"?): Paris, 24/10. Déclaration à la presse sur le programme gouvernemental,
24/10. Intervention sur la crise gouvernementale: Assemblée nationale, 29/10 (JO).
Interview de 'Jours de France' (problèmes intérieurs) (non diffusée), 03/12. Ci-joint: 2 notes
de L. Verret sur les prix et le logement (01/12). Interview de 'Paris-Presse-l'Intransigeant'
(politique intérieure), 27/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117777

File:  EN-178     07/1956-08/1956
Discours lors du transfert des cendres du socialiste Bracke: Lille, 01/07. Discours lors de
la distribution des prix au lycée (politique de l'enseignement): Arras, 02/07. Déclaration
radiodiffusée en faveur de la Campagne nationale pour les soldats d'Algérie, 07/07.
Discours durant le débat sur Euratom: Assemblée nationale, 11/07. Allocution pour
l'inauguration du siège de l'Assemblée de l'Union française: Paris, 12/07. Déclaration au
meeting aérien (industrie aéronautique): Arras, 07/1956. Lettre-préface pour la 7e édition
du Répertoire national du commerce extérieur, 13/07. Communiqué de presse sur les
libérations en Algérie, 18/07. Message au journal 'Europa-Union' (entente
franco/allemande), 20/07. Discours pour l'inauguration de l'hôtel de ville (reconstruction):
Vire, 21/07. Interview au 'Progrès de Lyon' (questions intérieures et internationales),
25/07. Séance de travail à Matignon transcrite par le journal 'Jours de France' dans
l'article "Bâtissons le Sahara" (n°89, 28/07). Allocution pour la commémoration de la mort
de J. Jaurès: Paris, 28/07. Allocution à l'Association des journalistes parlementaires,
30/07. Présentation de la pièce d'E. Calic sur J. Jaurès, 31/07. Déclaration à l'Assemblée
nationale (politique financière du gouvernement): Paris, 01/08. Réponse à la question orale
du sénateur Marcilhacy (Algérie), 02/08. Communication à l'Assemblée nationale (affaire
de Suez): Paris, 03/08 (JO).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117788

File:  EN-179     05/1956-06/1956
Message aux travailleurs (non prononcé du fait de la grève), 01/05. Déclaration au journal
yougoslave 'Politika' (pays sous-développés), 01/05. Interview au journal 'NEA' (Algérie,
OTAN), 03/05. Déclaration à la revue 'Atlantique Nord', 04/05. Extrait du discours pour
l'inauguration du Centre féminin d'apprentissage (administration municipale et
gouvernementale): Arras, 06/05. Message pour l'inauguration de l'hôpital mémorial
franco/américain de Saint-Lo, 10/05. Déclaration à l'aérodrome (relations franco/russes,
paix): Moscou, 15/05. Message au 23e congrès de la Fédération nationale des fils de morts
pour la France, 17/05. Déclaration à la radio belge pour le 85e anniversaire du socialiste
C. Huysmans, 22/05. Message en faveur des Bons d'équipement industriel et agricole,
22/05. Message à la 6e assemblée générale de la Fédération mondiale des anciens
combattants, 28/05. Discours à l'Assemblée nationale (politique générale), 02/06 (JO).
Allocution lors de l'inauguration d'une résidence: Soisy-sous-Montmorency, 15/06. Message
pour l'inauguration de la plaque commémorative de la socialiste S. Buisson: Paris, 17/06.
Discours lors de l'inauguration de bâtiments publics (émancipation et S. Buisson, Algérie,
socialiste F. Ferroul, viticulture, politique agricole): Narbonne, 17/06. Message à la section
socialiste de Lilles (quatre mois de gouvernement socialiste), 17/06. Allocution à la Maison
de l'Amérique latine (Algérie): Paris, 22/06. Discours pour le 100e anniversaire des
houillères de Lorraine (charbon, Sarre, Rhin, Moselle...): Merlebach, 23/06. Message à
l'exposition scolaire sur la Résistance organisée à Deauville, 24/06.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117799

File:  EN-180     04/1956
Message radiodiffusé (Algérie), 01/04. Déclaration lors du 7e anniversaire de la signature
du traité de l'OTAN: Shape, 04/04. Allocution radiodiffusée aux populations des TOM,
05/04. Déclaration à l'émission radiophonique du Conseil de l'Europe lors de sa démission
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de président de l'Assemblée consultative, 10/04. Déclaration à l'American Club (relations
franco/américaines): Paris, 12/04. Déclaration au déjeuner offert par les organisations de
presse (Algérie): Paris, 13/04. Interview à 'Jours de France' (Algérie) (n°74, 14-21/04).
Discours lors de l'inauguration de la foire (Algérie, mesures monétaires et économiques,
emploi...): Lille, 15/04. Discours lors de l'inauguration de bâtiments (mesures sociales,
économiques, éducation): Chateaulin, 22/04. Déclaration sur la situation française
(économie, mesures sociales, éducation et culture, Algérie, relations internationales) aux
journalistes soviétiques: Paris, 24/04. Déclaration à l'agence télégraphique yougoslave
Tanjug (relations franco/yougoslaves), 24/04. Message aux fils des combattants de
Verdun, 25/04. Discours au Comité d'études régionales économiques et sociales (politique
sociale, Algérie): Arras, 28/04. Message à la Fédération nationale des réseaux
"Renseignements" et "Evasions" de la France combattante, 28/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118800

File:  EN-300     09/1956
Déclarations pour le lancement de l'emprunt national 1956 et de l'emprunt national pour
l'Algérie, 04-12/09. Discours lors de l'inauguration d'établissements (politique économique
et sociale, Suez, Algérie, Euratom): Flers-de-l'Orne, 09/09. Inclut: Projet du paragraphe sur
Suez comprenant feuilles manuscrites d'EN finalement modifié après l'échec du Comité
Menziès. Déclaration sur l'affaire de Suez, 12/09. Déclaration au Comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe (situation énergétique française, Euratom): Paris, 20/09. Discours lors
de l'inauguration d'écoles (problèmes économiques et sociaux): Hazebrouck, 23/09.
Discours lors de l'inauguration du monument au socialiste E. Basly: Lens, 23/09. Interview
du 'Daily Herald' sur l'affaire de Suez, 26/09. Allocution lors de l'inauguration des
nouveaux bureaux du journal 'Nord matin': Lens, 29/09. Discours (Suez, construction
européenne): Roubaix, 30/09.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330000

File:  EN-301     10/1956
Allocution lors des manifestations pour la "Campagne internationale des musées": Arras,
14/10. Réponse à l'enquête du journal "Pensée française", 16/10. Discours lors de
l'inauguration du monument Proudhon: Besançon, 21/10. Allocution lors du dîner offert par
l'Association française pour la Communauté atlantique en l'honneur du général Grünther:
Paris, 22/10. Déclaration à l' Assemblée nationale (politique générale): Paris, 23/10 (JO).
Allocution lors du 50e anniversaire du ministère du Travail: Paris, 25/10. Discours devant
la Gauche européenne (Europe sociale): Bordeaux, 26-27/10. Cessez-le-feu en Algérie,
29/10. Discours à l'Assemblée nationale (paix au Proche-Orient): Paris, 31/10 (JO).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330011

File:  EN-2734     11/1956
Intervention à l'Assemblée nationale (Suez): Paris, 07/11. Déclaration à la séance
d'installation de la Commission interministérielle pour l'étude des questions relatives à la
recherche et au rapatriement des Français se trouvant en Union sovi étique, 08/11.
Allocution au déjeuner offert par le Syndicat de la presse quotidienne de province (Suez,
Hongrie), Paris, 09/11. Interview de la télévision française (Algérie, Budapest, Suez),
12/11. Déclaration pour la journée nationale de solidarité en faveur de la population
hongroise, 18/11. Eloge funèbre d'Y. Delbos, ancien ministre des Affaires étrangères de L.
Blum, au Conseil de la République: Paris, 20/11. Allocution devant l'Association des maires
de France (libertés et gestion municipales, Algérie). Paris?, 21/11. Intervention à
l'Assemblée nationale (Libye): Paris, 22/11. Discours à la mairie (enseignement, politiques
agricole et des prix, essence): Gannat, 25/11. Compte rendu analytique du discours à la
réunion socialiste: Moulins, 25/11. NB: Publié in 'Les Cahiers du propagandiste socialiste',
suppl. à la 'Documentation socialiste' n°25 du 17/11/1956. Interview du journal mexicain
'L'Excelsior' (Algérie, Suez, Israël), 29/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773344

File:  EN-2735     12/1958
Article pour la revue 'Life' (OTAN), 08/12. Interview télévisée donnée à la télévision
américaine ABC (Suez, OTAN, intervention soviétique à Budapest), 10/12. Intervention à
l'Assemblée nationale (Sarre): Paris, 12/12. Allocution au banquet de l'Association
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syndicale professionnelle des rédacteurs en chef des journaux français (liberté de presse,
OTAN, Sarre, CE): Paris, 14/12. Article "Quelques réflexions sur l'affaire de Suez" donné au
journal "L'Université socialiste', 19/12. Intervention à l'Assemblée nationale (Algérie, Suez):
Paris, 20/12. Déclaration au journal 'Rheinpfalz' (Sarre), 26/12. Intervention au Sénat
(Sahara): Paris, 27/12. Interviews des radiodiffusions hollandaise (CEE), polonaise
(humanisme) et de 'Voix d'Israël' (Israël, Suez), 31/12. Voeux radiodiffusé et télévisés
(voeux), 31/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773355

File:  EN-2736     02/1957
Déclaration sur l'Algérie, 09/01. Discours à l'Assemblée nationale (CEE): Paris, 22/01.
Allocution à la Chambre de commerce américaine (Algérie): Paris, 24/01. Allocution au
Cercle républicain (Afrique et décolonisation): Paris, 25/01. Déclaration au journal 'Davar
Hashava' (amitié franco/israélienne), 01/02. Déclaration au journal suédois 'Aftenbladet'
(Algérie), 02/02. Avant-propos à l'Encyclopédie des sciences modernes, 07/02. Interview
du journal italien "Corriere delle Sera" (CE, position de la GB, OTAN, Eurafrique), 08/02.
Déclaration pour le supplément spécial du journal 'New York Times' (industrie française),
02/1957. Déclaration au journal 'El Mundo' à l'occasion de l'accession de Manuel Prado à
la présidence du Pérou (amitié), 02/1957. Préface au livre "Regards sur la France", 22/02.
Message pour le 41e anniversaire de la bataille de Verdun: Arras, 24/02.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773366

File:  EN-2737     02/1957-03/1957
Salutations aux aéroports d'Orly (23/02), Iélewild (25/02), New-York (25/02) et
Washington (25/02). Allocution au National Press Club (CE, OTAN, Algérie, Moyen-Orient):
Washington, 27/02 (EN, FR). Allocution au Sénat des Etats-Unis (OTAN, CE): Washington,
27/02(EN). Allocution à la Chambre des Représentants (NATO, CE, Afrique): Washington,
27/02 (EN). Communiqué à l'issue des entretiens avec le président des Etats-Unis (28/02).
Discours devant la Foreign Policy Association (CE, Union soviétique, Af rique, TOM): ?,
28/02. Allocution au déjeuner offert par le maire: New-York, 01/03 (EN).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773377

File:  EN-2738     03/1957
Déclaration à l'aérodrome (dialogue franco/canadien): Ottawa, 02/03. Allocution
radiophonique au Québec (amitié), 03/03. Déclaration devant le Parlement canadien (CE,
Algérie, Suez), 04/03. Discours à l'hôtel de ville (amitié): Montréal, 04/03. Interview par P.
Sabbagh (voyage aux Etats-Unis et au Canada), 11/03. Message à la Conférence
économique européenne, 15/03. Article "The Euratom Treaty" in 'Vital Speeches of the Day'
(March 15, 1957, vol. XXIII, n°11). Interview du journal 'Diario de Noticias' (relations
économiques et culturelles France/Brésil, Suez, OTAN), 16/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773388

File:  EN-2739     03/1957-04/1957
Déclaration à la mémoire de Bracke-Desrousseaux: Lille, 21/03. Message à la Conférence
européenne et africaine "Aide à Israël": Paris, 23/03. Communiqué à l'occasion du décès du
président E. Herriot, 26/03. Déclaration pour le numéro spécial du journal Demain (Marché
commun), 27/03. Intervention à l'Assemblée nationale (politique générale du
gouvernement), 27/03 (JO). Préface à la revue "France Outre-mer", 03/1957. Eloge funèbre
du président E. Herriot: Lyon, 30/03. Message à l'Association des fils de tués, 31/03.
Discours lors de l'inauguration de la place Léon Blum: Paris, 31/03. Allocution à l'American
Club (OTAN, situation économique et sociale, énergie atomique): Paris, 04/04. Déclaration
au journal 'Daily Mail' (amitié franco/britannique), 05/04. Déclaration à la revue 'Industries
atomiques', avril. Déclaration à la revue 'Les Belles lectures' (décès Jean Texcier), avril.
Interview du journal 'Daily Express' (relations franco/britanniques notamment vis-à-vis du
Moyen-Orient et de l'Afrique), 11/04. Message aux Journées d'études sur l'assistance
technique: Paris, 12/04. Interview par P. Sabbagh (Algérie), 15/04. Déclaration
radiodiffusée et télévisée sur le programme financier, économique et social du
gouvernement. 29/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773399
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EN.02-Secrétariat général de la Commission CE:
correspondance, agenda
Ce sous-fonds contient la correspondance d'EN et ses agenda lors de sa présence au secrétariat
exécutif puis général de la Commission. Le terme correspondance est en réalité un peu étriqué: les
dossiers sont souvent épistolaires (contenant des lettres à caractère parfois semi-privé) mais aussi
d'affaires (contenant également des notes d'EN -souvent cotées, comme ses lettres, P...- ou de la
Commission) portant sur des visites, des subventions... Les correspondants sont principalement
extérieurs à la Commission mais pas toujours (cf. dossiers des fonctionnaires E. Wellenstein, R.
Foch...). Cela tient au fait que dossiers de correspondance et dossiers personnels (administratifs) ne
faisaient pas toujours l'objet d'une stricte distinction au SG.
Les agenda donnent pour leur part un reflet concis de l'emploi du temps d'EN.

EN.02-02-Classement alphab. par correspondant (personnes) 1958-87
1958-1987

File:  EN-185     1959-1960
Mollet (G.), leader de la SFIO
Articles rédigés par EN à l'intention de G. Mollet pour la série "L'Europe, faisons le point" du
journal 'Démocratie 59' et 'Démocratie 60'.
-1959. Introduction, s.d.. Ci-joint: Note d'EN à G. Mollet transmettant la série d'articles.
"Marché commun, an II", 30/10. "L'Europe et l'Afrique", 05/11. "L'Europe et le monde" (1ère
partie), 14/11. "L'Europe et le monde" (2e partie), 20/11. "Du Marché commun aux Etats-
Unis d'Europe", 27/11."Perspectives économiques du Marché commun", 04/12. "Euratom et
le développement atomique français", 15/12.
-1960. "Perspectives de la CEE", 25/02. "Europe des patries ou Etats-Unis d'Europe",
08/03. "L'accélération du Marché commun", 21/03. "Non à une Europe des cartels", 29/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118855

File:  EN-186     1958-1959
Mollet (G.), leader de la SFIO
Notes communiquées par EN à G. Mollet:
- 1958. Notes sur les problèmes européens (26 et ?/07). Notes sur les négociations relatives
à la ZELE (15 et 31/10).
- 1959. Note sur l'audience du représentant permanent de la France relative aux
déplacements de fonctionnaires de la Commission dans les pays d'Outre-mer de la
Communauté française (25/02). Note sur la "Politique européenne" (15/04). Notes rédigées
avec R. Marjolin: "Redressement économique français" (08/07), "Communauté politique"
(22/09), "Pouvoirs d'une Assemblée élue au suffrage universel" (08/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118866

File:  EN-389     1958-1968
Radoux (L.)
Subventions à la Fondation européenne pour les échanges internationaux dirigée par L.
Radoux. Notes d'EN sur l'accord commercial Marché Commun/Etats-Unis (04/05/1962),
sur le statut de l'Autriche et des représentants permanents des Etats membres auprès des
CE ainsi que sur la 'reconnaissance' diplomatique des CE (30/05/1964)...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338899

File:  EN-448     1961-1963
Lecomte Boinet (L.), haut-fonctionnaire de l'ambassade de France en
Norvège
Lettres amicales (2) évoquant la situation européenne et française.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--444488



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 37

File:  EN-469     1960-1969
Dehousse (F), ancien membre de l'Assemblée ad hoc, sénateur, président de
l'Institut d'études juridiques européennes de Liège
Organisation de colloques et de publications, subventions de la Commission... NB:
Contribution d'EN "L'Assemblée ad hoc et la Communauté politique européenne" publié
dans le 'Recueil Fernand Dehousse' (1960).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--446699

File:  EN-546     1959-1966
Van Helmont (J.), secrétaire général du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe
-1959-1960. Mémorandum de J. Van Helmont sur la crise institutionnelle française (1959?).
Correspondance portant sur l'Euratom et le gouvernement français (12/1959-01/1960).
-1963. Circulaire du Comité sur les négociations avec la Grande-Bretagne (11/03/1963).
Note de J. van Helmont "Investissements américains et Marché commun" (mars). Lettres
d'EN sur les contacts de la CEE avec les organisations professionnelles (26/11) et les
mesures nationales de soutien à l'agriculture (06-10/12).
-1964. Lettre de J. van Helmont relative au rapport fusion des exécutifs/ élection directe du
PE (21/03). Lettre d'EN sur l'accord PAC (17/12).
-1965. Correspondance relative au droit européen des sociétés commerciales (mars-
novembre). Lettre d'EN sur le FEOGA (30/07). Commentaires d'EN sur la note du CAEUE
relative à la crise du Marché commun (23/11).
-1966. Aide-mémoire de J. van Helmont sur les négociations relatives à la Coopération
politique (05/01) et à l'accord de Luxembourg en ce qui concerne le règlement financier et le
Kennedy Round (12/02). Note d'EN relative à la fusion des institutions communautaires, au
Kennedy Round et au règlement financier (16/02). Correspondance sur l'interpénétration
des entreprises et des capitaux (juillet), les investissements français à l'étranger (octobre) et
les contrôles AIEA/Euratom (novembre).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--554466

File:  EN-548     1967-1968
Van Helmont (J.), secrétaire général du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe
-1967. Lettre d'EN sur la contribution britannique au FEOGA (06/02). Correspondance
relative à la politique industrielle communautaire (février). Observations d'EN relatives au
projet d'article de J. van Helmont sur l'intégration européenne (septembre). Correspondance
relative à la situation administrative de J. van Helmont (juillet-décembre).
- 1968. Correspondance relative au détachement de J. van Helmont (avril). Notes (de C.
Ciavarini-Azzi? -SG-) (16/10?) et d'EN [P/839/68] (18/10) sur la comparaison entre le
Fonds social européen et le fonds de réadaptation de la CECA. Communiqué à la presse du
CAEUE suite à l'adhésion de délégués britanniques (25/10). Notes d'EN (P/68/992) et d'H.
Etienne -SG- sur l'adhésion britannique (26/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--554488

File:  EN-549     1969
Van Helmont (J.), secrétaire général du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe
Note d'H. Etienne -SG- sur les aspects institutionnels de l'élargissement (27/02).
Déclaration commune et résolutions adoptées à l'unanimité par le CAEUE lors de sa 14e
session (11/03). Note d'H. von Moltke -DGXII- sur les différences entre CE et zone de libre-
échange (20/03). Note de J. van Helmont sur "Elargissement et capacité de décision du
Conseil" (24/03) et réaction d'EN [P/233/69] (28/03). Notes d'EN sur l'action de la
Commission dans le secteur d'Euratom [P/243/69] (29/03) et sur les modifications
institutionnelles liées à une éventuelle adhésion britannique [P/286/69] (17/04). Note d'EN
[P/286/69] (17/04), [P/69/297] (21/04), [P/353/69] (30/04) et note d'H. Etienne (22/04)
relatives aux procédures de vote. "Document de travail sur les aspects institutionnels de
l'adhésion de la Grande-Bretagne aux CE" (24 et 28/04) et "Mesures d'union économique
nécessaires à la solution des problèmes de l'adhésion de la Grande-Bretagne" (29/04)
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rédigés par J. van Helmont. Réaction d'EN [P/392/69] (19/05). Lettre d'EN relative à
diplomatie française, au financement agricole et à la composition de la Commission dans le
cadre des négociations avec la Grande-Bretagne [P/665/69] (17/09). Documents de travail
du CAEUE en vue des résolutions des réunions les 20-21/11 et 15-16/12 concernant
l'adhésion de la Grande-Bretagne, l'UEM, l'organisation politique.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--554499

File:  EN-550     1960-1967
Mollet (G.), leader de la SFIO
Projet d'interview rédigé par EN à l'intention de G. Mollet pour le journal 'Démocratie 60'
(11/1960). Note d'EN sur la compatibilité du traité franco/allemand et des traités
communautaires (05/1963). Projet de discours rédigé par EN pour l'intervention de G.
Mollet lors de la manifestation du bureau de liaison des partis socialistes pour commémorer
le 10e anniversaire des traités de Rome le 23/03/1967. Fiches établies par EN sur la
situation européenne en vue de l'intervention de G. Mollet à l'Assemblée nationale
(06/1967): "Quelques réflexions sur la façon d'aborder le problème européen", "Pays et
Territoires d'Outre-mer", "Evolution politique".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555500

File:  EN-551     1971
Mollet (G.), leader de la SFIO
Correspondance portant sur l'Euratom et les relations Roumanie/OCDE à propos de la
CSCE.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555511

File:  EN-552     1967-1968
Mitchell (J.), professeur au Centre of European Governmental Studies à
l'Université d'Edimbourg
Correspondance relative à la publication d'articles et à l'organisation de colloques.
Commentaires politiques de J. Mitchell et d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555522

File:  EN-554     1969
Mitchell (J.), professeur au Centre of European Governmental Studies à
l'Université d'Edimbourg
Correspondance relative à la publication d'articles et à l'organisation de colloques.
Commentaires politiques de J. Mitchell et d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555544

File:  EN-555     1970-1971
Mitchell (J.), professeur au Centre of European Governmental Studies à
l'Université d'Edimbourg
Correspondance relative à la publication d'articles et à l'organisation de colloques.
Commentaires politiques de J. Mitchell et d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555555

File:  EN-556     1958-1967
Salter (N.), ancien membre du secrétariat général du Conseil de l'Europe,
greffier de l'Assemblée de l'UEO à Paris, Special Assistant by the
Commonwealth Secretariat, Secretary of the International Department du
British Council of Churches...
Correspondance de courtoisie, commentaires politiques... NB: Transmission par N. Salter de
l'étude d'un économiste anglais (s.n.) donnant une "Analyse du traité de Rome proposant
des solutions aux problèmes que soulèvent les relations de la Grande-Bretagne avec le
Commonwealth" (1960). Papiers de N. Salter sur la candidature britannique.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555566

File:  EN-557     1968-1971
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Salter (N.), ancien membre du secrétariat général du Conseil de l'Europe,
greffier de l'Assemblée de l'UEO à Paris, Special Assistant by the
Commonwealth Secretariat, Secretary of the International Department du
British Council of Churches...
Correspondance de courtoisie, commentaires politiques... Aussi: correspondance et notes
relatives à la rédaction de l'article "The Comunity After Enlargment" par EN et C.J. Audland
-SG- pour un numéro spécial du 'Journal of Common Market Studies' en hommage à N.
Salter (1976).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555577

File:  EN-558     1963-1969
Foch (R.), directeur des Affaires extérieures à la Commission d'Euratom
puis conseiller principal à la délégation auprès de l'OCDE, délégué
national pour les Questions internationales du parti des Républicains
indépendants
Notes de R. Foch: "An example of Atlantic Partnership: Euratom and its Collaboration with
the US Atomic Energy Commission" [EUR/C/5861/63] (1963) et "La Politique scientifique et
technique de l'Europe: esquisse d'une stratégie alternative" (11/12/1968). Note d'A. de
Baerdemaeker, délégué de la Commission auprès de l'OCDE, sur la composition de la
délégation (18/10/1967). Note de R. Foch sur les "Relations franco/allemandes"
(10/03/1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--555588

File:  EN-560     1970
Foch (R.), directeur des Affaires extérieures à la Commission d'Euratom
puis conseiller principal à la délégation auprès de l'OCDE, délégué
national pour les Questions internationales du parti des Républicains
indépendants
"Aide-mémoire sur une conversation avec M. de Broglie", président de la commission des
Affaires étrangères, rédigé par R. Foch et relatif aux relations commerciales avec les pays
de l'Est ainsi qu'au fonctionnement politique de la Communauté (05/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--556600

File:  EN-561     1971
Foch (R.), directeur des Affaires extérieures à la Commission d'Euratom
puis conseiller principal à la délégation auprès de l'OCDE, délégué
national pour les Questions internationales du parti des Républicains
indépendants
Transmission par R. Foch de la photocopie d'un document de travail rédigé par la direction
politique du Quay d'Orsay (s.n.) sur l'application des décisions du sommet de La Haye
(1971?). Note sur "La Confédération européenne" de R. Foch (?) (18/02). "Aide-mémoire sur
une conversation avec M. Worms du Cabinet de M. Chaban-Delmas" relatif aux décisions
du comité interministériel français sur les Affaires nucléaires (09/03). Commentaire d'EN
[P/149/71] (17/03). Lettre de R. Foch relative à la prochaine réunion du président de la
République française, G.Pompidou, et du chancelier allemand, W. Brandt et au projet de
Confédération européenne (25/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--556611

File:  EN-562     1972
Foch (R.), directeur des Affaires extérieures à la Commission d'Euratom
puis conseiller principal à la délégation auprès de l'OCDE, délégué
national pour les Questions internationales du parti des Républicains
indépendants
Lettre de R. Foch relative au futur sommet européen de Paris et notamment aux problèmes
institutionnels (15/05). Réponse d'EN traitant des projets de Confédération et de
secrétariat politique [P/323/72] (30/05). Note de R. Foch sur sa conversation avec A.
Hartmann, membre du State Department, relative aux questions monétaires (24/05). Lettre
de R. Foch relative à 'l'affaire du toast' porté par le président G. Pompidou lors de la visite



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 40

du Premier ministre belge et l'affaire connexe du secrétariat politique (13/06). Annexes: 2
aide-mémoire sur des conversations avec l'ambassadeur Rotschild (08/06) et le conseiller
présidentiel Seilliere (13/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--556622

File:  EN-565     1958-1964
Benvenuti (L.), secrétaire général du Conseil de l'Europe
Correspondance relative à l'élaboration du rapport demandé au secrétaire général du
Conseil de l'Europe par le Comité des ministres sur la coopération européenne (1958). Note
d'EN sur le développement de la CEE (25/03/1960). Intervention de L. Benvenuti au
congrès du Mouvement européen (ME) à Münich les 07-08/06/1962. Sommaire des
mesures prises par la Communauté depuis 1958 en ce qui concerne l'union économique
(07/1962 et 02/1963). Note (s.n.) sur le financement de la PAC (26/11/1963)... Aussi:
Correspondance à l'occasion du décès de L. Benvenuti (1966).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--556655

File:  EN-879     1970-1972
Van Helmont (J.), secrétaire général du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe
Copie des lettres de J. Monnet au ministre hollandais Biesheuvel sur les questions
monétaires (20/07/1970), aux membres du CAEUE sur l'échec du Conseil ECOFIN
(26/08/1971) et sur l'organisation de la Communauté élargie (08/01/1972). Demandes de
documentation.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--887799

File:  EN-1165     1985
Giro (G.), chef du bureau de presse des CE à Rome
Préface d'EN pour l'ouvrage "Per l'Europa" préparé par le Centro italiano di Formazione
Europea en l'honneur de G. Caron, ancien haut-fonctionnaire de la CECA (fév.). Curriculum
vitae de G. Caron.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11116655

File:  EN-1173     1958-1968
Manac'h (E.), ambassadeur, ancien membre du gouvernement Mollet
Correspondance sur la formation du nouveau cabinet Mollet (05-06/1958) dont lettre d'EN
[SEC(58)1139] (02/06). Demande d'audience de B. Zamaron, C. Christaki de Germain et J.
Leymarie, fonctionnaires CECA, sur l'association eurafricaine (11/1958). Lettre d'E.
Manac'h sur le Vietnam (08/05/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11117733

File:  EN-1192     1959-1969
Tournoux (J.), écrivain
Félicitations d'EN pour des ouvrages envoyés par J. Tournoux.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11119922

File:  EN-1206     [1970]
Pflimlin (P.), ancien ministre du gouvernement de Gaulle
Curriculum vitae et "Quelques brèves remarques sur la personnali té et la carrière politique
de Pierre Pflimlin" (s.n.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11220066

File:  EN-1209     1962-1963
Pataillot (A.), vice-président de la fédération de la Seine du Mouvement de
libération nationale (MLN) chargé de la liquidation
Témoignage d'EN et de G. Bigotte sur les activités du couple Barailles dans la Résistance
en 1944.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11220099

File:  EN-1219     1963-1966
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Béliard (J.), consul général de France à Chicago puis directeur du service
de presse de l'ambassade de France à New-York
Lettres d'EN sur la situation de la CEE, lettres de J. Béliard sur l'attitude américaine vis-à-
vis des CE et le Vietnam.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11221199

File:  EN-1225     1964-1970
Boegner (J-M.), représentant permanent de la France auprès des CE
Procédure d'information des autorités françaises dans le cadre d'une mission d'information
communautaire (1964), réaction française à la déclaration personnelle du vice-président L.
Levi Sandri sur la candidature britannique (1967).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11222255

File:  EN-1229     04/1969
Staus (?), membre de l'administration américaine?
Notes manuscrites prises par EN durant la visite de ?. Staus (?) - textile, agriculture -
(14/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11222299

File:  EN-1260     1963-1968
Drommer (J.), conseiller au Quai d'Orsay, dirigeant de la Banque nationale
de Paris
Lettres d'EN sur l'organisation de son voyage d'information à Berlin (03/1963),
l'accroissement des pouvoirs de l'Assemblée parlementaire européenne lors de la fusion des
exécutifs (11/1963), la position du ministre français de l'Agriculture E. Faure (03/1966) et
l'ouverture de comptes bancaires par la Commission (1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226600

File:  EN-1304     1972
Sir BEAMISH, Member of Parliament
Mémoire "The European Parliament. A Suggested Interim System For Electing British
Delegates" (12/04), réponse d'EN [P/291/72] (10/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11330044

File:  EN-1368     1963-1972
Pontillon (R.), secrétaire international de la SFIO
Projet de résolution sur l'intégration économique européenne en vue du congrès de
l'internationale socialiste (1963), lettres d'EN évoquant la personnalité du directeur du FED,
J. Ferrandi (27/02/1964) et l'action de la Commission dans le domaine des constructions
navales (09/04/1964).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336688

File:  EN-2174     1972
Kohnstamm (M.), président de l'IUE
NB: Lettre d'EN au directeur de cabinet du ministre français de l'Education nationale
recommandant la candidature de M. Kohnstamm à la présidence de l'IUE (14/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22117744

File:  EN-2803     1963-1967
Orlean (R.)
Lettres du normalien R. Orlean à son confrère EN lui demandant des conseils en vue d'une
carrière économique, lettres de recommandation et de courtoisie d'EN dont [P/506/66]
(26/10) commentant les perspectives du Kennedy Round.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22880033
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EN.02-03-Classement alphab. par correspondant (organismes) 1959-87
1959-1987

File:  EN-395     1958-1965
Conseil de l'Europe
Correspondance avec P. Modinos, secrétaire général adjoint puis secrétaire général, 1958-
1965: départ d'EN du Conseil de l'Europe (1958), élection de P. Modinos à la charge de
secrétaire général adjoint (1961), opinion de P. Modinos sur les négociations d'adhésion
avec la Grande-Bretagne (1963) et la crise de la PAC (1965), coopération des institutions
concernant notamment le Centre européen de la jeunesse (1965). Note d'A. Herbst -DGI-
(15/07/1964) sur le mémorandum du secrétaire général du Conseil de l'Europe, P.
Smithers, relatif au renforcement du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Note de
la Commission [S/03171/64rév.] (12/12) sur la recommandation n°376 (Pierson) adoptée
par l'assemblée consultative et relatives à la collaboration CEE/Conseil de l'Europe.
Correspondance du président J. Rey avec P. Smithers (1965), notes de la DGI [2622]
(26/03/1965) et d'EN (05-06/1965) sur son application. Documents du Conseil de l'Europe
(1965) "Intergovernmental Work of the CE and its Relation to EEC" (13/02), "Relations entre
le Conseil de l'Europe et la CEE" [D.6243] (mars), "Les activités intergouvernementales
futures du CE. Note du secrétaire général" [6386] (05/04), "Note on the preparation of the
Berne international conference on the distribution of cultural films in (...) the cinema" (non
coté) (mai?), "Rencontre CE/CEE du 22/06/1965" [CE/CEE/1] (02/07) et [I/10.293/65],
"Programme de travail. Note explicative présentée par le secrétaire général" [CM(65)143]
(03/11). "Relations entre le CE et la CEE. Note d'information du secrétariat général"
[CM(65)170] (03/12). "Note d'information. Visite de monsieur P. Modinos à Bruxelles le
18/03/1965" par la DGI (23/03) reprise comme [SEC(65)1242] (14/04). Résumé de
l'échange de vues CEE/CE par la DGI [7132] (20/10). Note de J.-R. Rabier -DGX- sur une
éventuelle coopération dans le cadre du Centre européen de la jeunesse [15649] (26/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--339955

File:  EN-568     1959-1967
Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe
Apport de la Commission à l'organisation de colloques du comité du Travail...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--556688

File:  EN-584     1966-1970
Conseil de l'Europe
Correspondance entre EN et le secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, P.
Modinos, au sujet de la coopération des deux institutions, du statut des produits sanguins,
d'une liste des maladies professionnelles... (1966-1968). Note de la DGI sur le programme
de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe (01/02/1966).
Documents du Conseil de l'Europe: "Rapport de la 5e session du sous-comité des
spécialistes de problèmes sanguins tenue (...) du 6 au 10 juin 1966" [EXP/SP(66)14]
(13/06/1966). "Comité des ministres: L'homme dans le milieu européen. Projet de
programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe..."
[CM(67)5] (06/01/1967). Note du greffier de l'Assemblée consultative sur la collaboration
avec la CEE au sujet de la législation anti-trust [1244] (26/02/1967). Mémorandum (du
Conseil de l'Europe?) au président J. Rey sur l'avenir des relations Conseil de
l'Europe/Communautés (13/09/1967). "Le Conseil de l'Europe vingt ans après.
Contribution aux prochains débats de l'Assemblée consultative sur 'La société européenne
en crise'" [D25.288] (1968?). Fiches transmises par S. Sforza, secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe, sur les divers sujets (pouvoirs locaux, technologie, conservation de la
nature, migrants, brevets...) susceptibles d'un examen commun Conseil de l'Europe/CEE
(12/07/1969). Note d'EN en vue de la visite de courtoisie de L. Toncic-Sorinj, secrétaire
général du Conseil de l'Europe le 19/11 (18/11/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--558844

File:  EN-1000     1963-1980
Anniversaire d'EN
Lettres de voeux reçues par EN à l'occasion de son anniversaire.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11000000

File:  EN-1197     1972
Select Committee on European Instruments: "Cette Commission spéciale a
été créée (...) pour faire une étude sur la manière dont chacune des
chambres du Parlement britannique pourra examiner et éventuellement
avoir une influence sur les décisions prises dans la Communauté. Au
moment des débats de ratification du traité d'élargissement, le Premier
ministre avait en effet admis que l(es chambres), aurai(en)t la possibilité
d'examiner la législation communautaire" (note de J.J. Schwed -SG-,
04/1973)
Lettre de P. Shore, MP, regardant l'application de certains articles du traité en vertu de la
majorité qualifiée (25/05). Réponse préparée par le SG [P/384772] (16/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11119977

File:  EN-1247     1969-1987
'Souvenirs'
NB: Discours prononcé par le président J. Rey lors de la remise du prix Charlemagne à Aix-
la-Chapelle (15/05/1969). Timbre poste Schuman (05/1975). Note sur P. Finet par F.
Vinck, membre du conseil de la fondation Paul Finet, à l'occasion du 10e anniversaire de la
fondation (03/10/1975). Notes manuscrites prises par EN à l'occasion de la visite du
musée Paul Delvaux à Sint-Idesbaldle par le COREPER le 17/05/1987 et autographe du
peintre sur le catalogue.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224477

File:  EN-3108     1969-1984
Décorations
Correspondance relative à l'attribution de décorations à EN. NB: Il ne s'agit pas d'un
dossier exhaustif.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33110088

File:  EN-3109     01/1965
Décès de madame Noël
Lettres reçues par EN lors du décès de sa mère.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33110099

File:  EN-3111     1957-1985
Souvenirs
Photographies de la Commission Hallstein... Photographie d'identité d'EN (vers 1955-
1958?). Photographies d'EN en compagnie d'une partie du SG (K. Meyer, H. da Fonsecca
Wollheim, N. Juge...) (années 1970) et du professeur chinois E. Wu (1985)... Cartes diverses
d'adhérent.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111111

EN.02-04-Agenda 1958-86
1958-1986
Cette série regroupe les agenda d'EN qui témoignent de son emploi du temps jour par
jour, heure par heure. Les agenda sont très fragiles et le lecteur devra prendre garde de
ne pas mettre en désordre les nombreux cartons qui y sont insérés. Les agenda sont
communiqués un par un.

File:  EN-2100     1986
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110000

File:  EN-2101     1966
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110011

File:  EN-2102     1973
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110022

File:  EN-2105     1969
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110055

File:  EN-2106     1969
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110066

File:  EN-2107     1967
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110077

File:  EN-2108     1979
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110088

File:  EN-2109     1972
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110099

File:  EN-2110     1971
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111100

File:  EN-2111     1971
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111111

File:  EN-2115     1974
Remarks: "European Community directory and diary" avec organigramme des pays
membres et des   institutions européennes. Nombreuses photos.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111155

File:  EN-2116     1975
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111166

File:  EN-2117     1985
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111177

File:  EN-2118     1977
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111188

File:  EN-2119     1965
Consultation soumise à autorisation
Très mauvais état de conservation
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111199

File:  EN-2120     1968
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112200

File:  EN-2121     1968
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112211

File:  EN-2122     1958
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112222
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File:  EN-2123     1959
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112233

File:  EN-2124     1960
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112244

File:  EN-2125     1960
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112255

File:  EN-2126     1961
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112266

File:  EN-2127     1961
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112277

File:  EN-2128     1962
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112288

File:  EN-2129     1962
2. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22112299

File:  EN-2130     1963
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113300

File:  EN-2131     1964
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113311

File:  EN-2132     1970
1. semestre
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113322

File:  EN-2133     1983
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113333

File:  EN-2136     1980
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113366

File:  EN-2137     1981
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113377

File:  EN-2138     1982
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113388

File:  EN-2139     1984
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113399
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EN.03-Discours et articles 1958-87
1958-1987
EN a fait d'innombrables interventions et discours dans ses fonctions de secrétaire général de la
Commission. Beaucoup d'entre eux ont donné lieu à des articles qui ont été distingués dans
l'inventaire des articles conçus à la seule fin de publication dans des livres ou des revues (ces
derniers occupent la série 03-02).

EN.03-01-Discours 1958-87
1958-1987
Outre les titres des discours, l'inventaire cite les circonstances et le lieu dans lesquels ils
ont été tenus. Dans le cas où ils ont été publiés, il contient également, si possible,
l'indication du journal ou de l'ouvrage. Enfin, quand les textes ou les résumés des
interventions ne sont pas dactylographiés, l'inventaire mentionne 'notes manuscrites'. Il
s'agit alors soit du texte de l'intervention manuscrit soit de quelques notes schématiques.

File:  EN-800     1958-1962
Exposé sur "Le fonctionnement de la Commission et ses rapports avec les autres
institutions européennes" durant la visite d'information d'un groupe de banquiers français.
Bruxelles, 14/11/1958.
- Exposé sur "Les résultats et les perspectives du Marché commun" à Eurogestion (notes
manuscrites). Paris, 07/1959.
- Exposé "Les CE. Bilan 1959 et perspectives 1960" au CIFE puis à Eurogestion.
Bruxelles/Fontainebleau, 02-06/1960.
- Exposé sur la CEE devant les dirigeants du conseil français des Mouvements de jeunesse
(notes manuscrites). Bruxelles, 07/12/1960.
- Discussion sur les problèmes européens préparée par EN à l'occasion d'une journée
d'information de l'Union nationale des étudiants français (notes manuscrites, compte rendu
ronéotypé). Paris, 23/03/1962.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880000

File:  EN-804     1963
- Participation au colloque "Bruxelles 63- Europe 73" organisé par Radio Luxembourg avec
le concours du service de presse et d'information de la Commission des CE (script, notes,
coupures de presse), 30/04.
- Intervention au colloque du CIFE "Où en est l'Europe communautaire?" sur le thème
"Perspectives du développement interne de la CEE" (notes manuscrites, résumé dactyl. de
l'intervention). Bruxelles, 10/05.
- Exposé devant la commission parlementaire de l'association de la Grèce à la
Communauté. Bruxelles, 06/06.
- Exposé devant les boursiers de la fondation Carnegie sur "Bilan et perspectives de la
CEE" (notes manuscrites). Bruxelles, 23/07.
- Exposé sur l'avenir de la CEE à l'Institut des hautes études de Défense nationale (notes
manuscrites). Paris, 28/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880044

File:  EN-805     1964
- Intervention durant la réunion d'information sur les activités des CE intéressant les
organisations éducatives des Etats membres (notes manuscrites). Bruxelles, 13/01.
- Projet pour l'intervention du président W. Hallstein sur "La Commission, nouvel élément
dans la vie internationale", 02/1964.
- Exposé au CIFE sur "Les perspectives européennes au lendemain des accords de
Bruxelles" (notes manuscrites). ?, 13/03. NB: 2 statistiques sur les procédures écrites, les
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plaintes, les règlements et décisions de la Commission ainsi que sur les questions écrites
posées par les parlementaires à la Commision CEE.
- Exposé lors de la visite d'un groupe de parlementaires autrichiens sur "Structures et
mécanismes de la CEE" (notes manuscrites). Bruxelles, 21/04.
- Exposé lors de la visite d'inspecteurs généraux et de préfets français sur "les problèmes
actuels de la CEE" (notes manuscrites). Bruxelles, 18/06.
- Exposé de conjoncture générale lors de la réunion des hauts fonctionnaires
gouvernementaux des services de la jeunesse et de l'éducation (notes manuscrites).
Bruxelles, 23/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880055

File:  EN-806     1965
- Exposé devant les boursiers de la fondation Carnegie sur le bilan et les perspectives du
Marché commun (notes manuscrites). Bruxelles, 11/01.
- Cours à la faculté de droit sur les perspectives du Marché commun (notes manuscrites).
Aix-en-Provence, 22/01 et Grenoble, 17/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880066

File:  EN-807     1967
Conférence sur "Le travail des CE avant et après la rencontre de Luxembourg" à
l'université. Edimbourg, 10/03. NB: Le dossier inclut un schéma d'exposé, des notes
manuscrites, de la correspondance entre EN et le professeur J. Mitchell, une conférence de
J. Mitchell sur la crise de la CEE et les accords de Luxembourg, le Décalogue français du
18/01/1966, des notes (d'EN ou du SG) sur le nombre de décisions prises par le Conseil
CEE à la majorité (09/03), sur les effets indirects de la règle de la majorité (s.d.) et sur le
Conseil de Luxembourg (extrait non identifié).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880077

File:  EN-808     1967
- Exposé sur "Le travail des CE avant et après la rencontre de Luxembourg" au ministère
des Affaires étrangères (notes manuscrites). Copenhague, 26/05. NB: Reprend le texte
prononcé à Edimbourg.
- Exposé sur "Quelques considérations sur la déconcentration et la délégation du pouvoir de
décision dans la CEE" par EN et H. Etienne à l'Institut catholique des hautes études
commerciales. Bruxelles, 13/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880088

File:  EN-809     1968
Intervention au déjeuner-débat sur le fonctionnement des organismes de la CEE organisé
par le CEDES. Paris, 29/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880099

File:  EN-810     1970
- Exposé "Pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions européenne" lors de la
visite d'information de l'Association latino/américaine de libre échange". Bruxelles, 22/01.
- Exposé sur "Le fonctionnement des institutions des CE " durant la visite d'information des
dirigeants du Partito Socialista Italiano (reprise de la brochure de la collection "Les
Documents" - n°51, 12/1968 - écrite par EN et publiée par le bureau d'information des CE).
Bruxelles, 24/02.
- Exposé sur "Les institutions de la CE aujourd'hui et demain" à la Società Italiana per le
Organizzazioni Internazionali. Rome, 17/04.
- Conférence sur "Le processus de formation de la décision communautaire" devant le
Syndicat général du personnel des organismes internationaux. Bruxelles, 23/04. NB: Le
dossier contient seulement une note d'EN sur le sort comparatif des propositions de la
Commission (17/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881100

File:  EN-811     1971
Exposé sur l'administration de la Commission lors de la visite d'information du Civil Service
College (notes manuscrites et note de statistique budgétaire). Bruxelles, 25/05.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881111

File:  EN-812     1972
Conférence sur "Les problèmes institutionnels de la Communauté élargie" à la Società
Italiana per le Organizzazioni Internazionali. Rome, 09/03. NB: Publié in "La Comunità
internazionale", fasc. 2-3, 1972 et in "Europe Documents", n°677. Le dossier inclut de la
documentation préparatoire (discours divers du président F.M. Malfatti, extraits de presse
relatifs aux positions CDU/CSU).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881122

File:  EN-813     1972
Conférence sur "Le pouvoir d'initiative de la Commission" à l'Université libre. Bruxelles,
23/11. NB: Publié in "Common Market Law Review", Vol. 10, n°2, 05/1973. Aussi: Rapport
d'E. Gazzo, directeur de l'Agence Europe, sur le pouvoir d'initiative de la Commission. Note
de travail (d'H. Etienne? -SG-) (s.d.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881133

File:  EN-814     1969
- Exposé sur les perspectives européennes devant les assistants des nouvelles facultés de
droit et sciences économiques (notes manuscrites). Paris, 06/06.
- Exposé sur la situation de la Communauté lors d'un déjeuner d'information (notes
manuscrites). Paris, 24/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881144

File:  EN-815     1966
- Exposé sur "La situation actuelle de la CEE" devant les boursiers de la fondation
Carnegie. Bruxelles, 11/01. NB: Inclut seulement une note d'information sur les "Eléments
d'un bilan de l'année 1965" émanant du service du Porte-parole de la Commission
(12/1965).
- Exposé sur "La fusion des CE" à l'université. Nancy, 11/03.
- Exposé sur "Le COREPER" à l'Université libre. Bruxelles, 19-21/04. Aussi: Lettres de
félicitations (1966). NB: Cours publié in "Institutions communautaires et institutions
nationales dans le développement des Communautés" par l'Institut d'études européennes,
Nouvelle série-1, 1968.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881155

File:  EN-816     1966
- Cours sur "Quelques aspects institutionnels de la crise des Communautés" à l'Université
libre. Bruxelles, 13/09. Aussi: Sommaire du cours du professeur J. Mitchell sur "Les
aspects institutionnels de la crise 1965-1966". Rapport de G. Mignot au Club J. Moulin sur
"Politique économique et construction européenne" (29-30/01/1966). "Rapports des groupes
de politique régionale (communication de M. Marjolin)" [II/S/01754/64] (18/06).
- Exposé durant la visite des jeunes diplomates belges sur "Les accords de Luxembourg et
l'évolution de la Communauté" (notes manuscrites). Bruxelles, 10/11.
-Communication d'EN et H. Etienne -SG- sur "Quelques aspects des rapports et de la
collaboration entre le Conseil et la Commission au cours de l'élaboration des décisions"
durant un colloque universitaire international sur la décision dans les organisations
européennes. Lyon, 11-12/11. Aussi: Rapports des professeurs P. Gerbet et T. Holtz.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881166

File:  EN-817     1964-1967
Notes manuscrites préparatoires à diverses conférences sur la fusion des CE:
- Centre universitaire d'études européennes. Paris, 24/04/1964.
- Colloque du CIFE. Bruxelles, 29/03/1965.
- Université. Liège, 28-30/04/1965. Aussi: Rapports divers (P. Pescatore...).
- Université. Nancy, 11/03/1966. NB: Publié in "Publications du Centre européen
universitaire. Collection des conférences européennes, n°1" par l'université de Nancy.
- Visite des boursiers Carnegie à la Commission, 09-10/01/?. NB:Inclut seulement une
étude (s.n.) sur le COREPER (52 pp., f°. 1-2 manquant) (s.d.).
. Université. Ferrare/Padoue, 01-02/12/1967.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881177

File:  EN-818     1972
- Conférence sur "le pouvoir politique dans les CE" à la faculté de droit (notes manuscrites).
Paris, 19/05.
- Exposé "Après le sommet" durant la visite d'information de hauts fonctionnaires
britanniques (notes manuscrites). Bruxelles, 06/11.
- Participation au colloque des professeurs allemands sur les relations extérieures de la
Communauté élargie (notes manuscrites). Bruxelles, 10/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881188

File:  EN-819     1972
Conference au Civil Service College sur "The Present State of the Community". Londres,
24/01. Inclut: Note d'EN sur sa rencontre avec Lord Jellicoe traitant notamment du
recrutement des fonctionnaires britanniques dans les CE [S/20.833/72] (27/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--881199

File:  EN-820     1972
Conférence sur "Bilan et perspectives 1972" (notes manuscrites). Toulouse, 14/01. Aussi:
Note sur les interventions communautaires en Midi-Pyrénées par la DGXVI [XVI/B-2/PV]
(11/01/1972). Rapport de la conférence de Federal Trust sur "Industry, Technology and
the EC" tenue les 19-20/10/1971.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882200

File:  EN-821     1962
Conférence "Comment fonctionnent les institutions de la CEE" au Conservative Political
Centre. Londres, 07/07 (publié par la suite in "The New Europe"?). NB: Il s'agit d'un des
textes utilisés par EN pour rédiger la brochure "Comment fonctionnent les institutions de la
CE". Dans le même dossier se trouvent deux versions remaniées de la conférence utilisées
en 1964 et 1966 durant des manifestations non identifiées.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882211

File:  EN-822     1974
- Conférence sur "L'incidence de l'élargissement sur l'évolution institutionnelle des CE" à
l'Université libre (inclut également le projet d'H. Etienne -SG-). Bruxelles, 29/03. NB: Publié
in "Government and Opposition", vol.9. n.3, summer 1974.
- Conférence "Réflexions sur l'avenir des CE" à la Società Italiana per le Organizzazioni
Internazionali. Rome, 06/06. NB: Publiée sous le titre "Le difficoltà dell'Europa. Anatomia di
una crisi" in "Comunità Europee", n°7, 07/1974.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882222

File:  EN-823     1975
- Exposé sur "L'état de la Communauté" devant les contrôleurs délégués du FED. Bruxelles,
21/04. NB: Texte repris dans "Compte rendu de la 5e réunion des contrôleurs délégués du
Fonds européen de développement" [VIII-I/326(75)].
- Conférence "Situation actuelle des Communautés et perspective de développement de la
CEE" au Palais des Arts (notes manuscrites). Brest, 29/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882233

File:  EN-824     1976
- Exposé sur les "Mécanismes communautaires de décision" au Collège d'Europe (notes
manuscrites). Bruges, 26/02. Aussi: "Le processus de décision du Conseil des
Communautés ..." par J.L. Dewost -SJ du Conseil- (26/01/1976). "Avant-projet de réponse
pour le président de la Commission à la question orale (...) intitulée 'Procédure de décision
du Conseil'" (s.n.) (03/02).
- Exposé sur "L'UE" lors d'un colloque du CEDECE (notes manuscrites). Bruxelles, 30/04.
Aussi: "Contribution au dossier de l'UE" par P. Pescatore, juge à la Cour de justice
(20/10/1975). NB: Il s'agit du même texte que celui prononcé à l'université d'Edimbourg le
23/04/1976.
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- Exposé sur la situation de la Communauté devant les délégués de la Commission (notes
manuscrites). Bruxelles, 22/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882244

File:  EN-827     1977
- Allocution pour le 20e anniversaire de la signature des traités de Rome (notes
manuscrites). Rome?, mars?.
- Exposé sur les élections directes au PE durant la réunion de la Commission d'Eglises
auprès des CE. Bruxelles, 01/07.
- Exposé sur "Guy Mollet: l'Européen" durant la manifestation anniversaire organisée par la
fondation G. Mollet. Arras, 01/10. NB: Publié in supplément à l'OURS n°98, 03/1979 et in
"Témoignages et débats sur Guy Mollet" édité par la fondation Guy Mollet, Paris, 1986).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882277

File:  EN-828     1978
- Exposé sur "Bilan et perspectives des travaux de la Commission" lors d'un colloque du
CIFE (notes manuscrites). Bruxelles, 09/01.
- Conférence à l'INSEAD sur "L'élection du PE et ses implications". Fontainebleau, 12/01.
- Exposé sur "L'état de la Communauté" devant les délégués de la Commission dans les
pays ACP (notes manuscrites). Aix-la-Chapelle, 14/04.
- Conférence sur l'élection du PE et sur la situation interne de la Communauté au Centro
Analisi Relazioni Internazionali. Florence, 31/05. Aussi: Notes manuscrites d'EN sur les
'problèmes ouverts' entre la Commission et l'Italie et prises durant ses entretiens avec le
président F.M. Malfatti et R. Ruggiero -cabinet Malfatti-.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--882288

File:  EN-830     1973
Exposé devant les contrôleurs délégués du FED sur "L'état de la Communauté" (notes
manuscrites). Bruxelles, 23/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883300

File:  EN-831     1980
- Intervention au colloque de l'association nationale des docteurs en droit sur "Nature et
évolution des institutions de la CE". Paris, 25/04. Aussi: Commentaires de C.J. Audland -
SG- sur la contribution de J.-L. Dewost -SJ du Conseil- (24/03). Schéma d'intervention
rédigé par H. Etienne -SG- (20/03).
- Exposé sur "Le rôle de la Commission à la lumière des transformations institutionnelles
récentes" durant la visite d'une délégation du Conseil d'Etat français. Bruxelles, 02/07.
- Exposé sur la Coopération politique. Athènes, (09/1980?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883311

File:  EN-832     1980
Leçon à l'université catholique portugaise "Réflexions sur le fonctionnement des institutions
des CE". Lisbonne, 20/11. NB: Publiée par le Centro de Estudos de Economia Europeia de
l'Université en 1981. Aussi: Notes de la délégation pour les négociations sur l'élargissement
(28/10 et 14/11)...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883322

File:  EN-833     1981
- Discours sur "L'état de la Communauté" au colloque du Mouvement socialiste européen.
Bruxelles, 21-22/05.
- Exposé sur "La Communauté aujourd'hui et demain" durant la réunion des délégués du
FED (notes manuscrites). Bruxelles, 25/09.
- Exposé sur le "Bilan des Communautés" durant un colloque de l'OURS (notes
manuscrites). Paris, 17/10.
- Discours à l'occasion de la remise de la médaille d'or Robert Schuman. Montigny-les-Metz,
25/10. Aussi: Discours du président G. Thorn.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883333

File:  EN-834     1982
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- Interview sur l'évolution et les problèmes de la Commission donnée au journal 'Le Soir',
29/03.
- Exposé sur les questions institutionnelles et budgétaires de la Communauté à la réunion
du groupe Europe au Commissariat général du Plan. Paris, 17/09.
- Discours d'hommage au président J. Rey pour ses 80 ans, 07/10.
- Conférence sur "Une administration engagée" durant un colloque au Collège d'Europe
(notes manuscrites). Bruges, 21/10.
- Exposé sur "La participation de la Commission au processus législatif des Communautés"
durant la visite de l'International Bar Association. Bruxelles, 29/11. NB: Publié in
"International Bussiness Lawyer", May 1983, vol.11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883344

File:  EN-836     1984
- Exposé sur la situation générale de la Communauté à la veille du Conseil européen de
Bruxelles durant la réunion des chefs de bureau. Bruxelles, 15/03.
- Exposé sur le fonctionnement de la Communauté devant le Cercle populaire européen
(notes manuscrites). Bruxelles, 02/04.
- Interview accordée au professeur M.G. Melchionni dans le cadre de son étude sur les
traités de Rome. 22/09. NB: 1 photo d'EN durant son interview.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883366

File:  EN-838     1986
- Article du journal 'El País' sur la présentation des "Mémoires" de Jean Monnet par EN.
Madrid, 13/02. (ESP)
- Conférence "The Community Today" à l'University College Galway (notes manuscrites).
Louvain, 17/03.
- Conférence sur le "Rôle de l'Espagne dans les institutions et dans la formation de la
politique des CE" à l'Ecole diplomatique. Madrid, 29/05. NB: Publié in "Noticias CEE".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--883388

File:  EN-841     1987
- Conférence à l'Institut für Europäische Politik sur "Les perspectives et les problèmes de la
CE" (notes manuscrites). Bonn, 31/03. NB: Publiée sous le titre "Perspektiven und Probleme
der Europäischen Gemeinschaft", Integration, 2/87, April 87. Aussi: Photo d'EN.
- Intervention sur "Les CE et les Universités" à la conférence permanente des recteurs des
universités européennes. Marseille, 09/04. Aussi: Interventions des professeurs M. Schock
et J.-L. Quermonne.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884411

File:  EN-1162     1987
Exposé "30 ans de vie des CE. Aspects institutionnels" à la réunion commémorative du 30e
anniversaire des traités de Rome. Lisbonne, 30/04. Aussi: Projet de discours du vice-
président L. Natali pour un symposium du Parti populaire européen à Rome (23/02) et son
allocution à Rome pour la célébration du 30e anniversaire des traités (04/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11116622

File:  EN-1171     1974
- Exposé "Relations extérieures et développement intérieur des Communautés" durant un
séminaire organisé par l'université de Manchester et le PEP. Manchester, 18/10. NB: Publié
in "Government and Opposition" en 1975.
- Intervention au VIIe colloque organisé par l'Institut d'Etudes juridiques européennes sur
"L'Europe et ses régions" (F. Dehousse). Liège, 08/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11117711

File:  EN-1172     1975
- Exposé sur la situation de la Communauté devant les jeunes diplomates allemands et
néerlandais (notes manucrites). Bruxelles, 06/10.
- Exposé sur l'Union européenne devant la Commission trilatérale (notes manuscrites).
Paris, 29/11.
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- Exposé sur le fonctionnement des institutions lors de la visite de la délégation du Conseil
d'Etat (notes manuscrites). Bruxelles, 04/12.
- Exposé sur "La situation actuelle de la Communauté face au monde" lors de la visite
d'information des présidents des Chambres de commerce et industrie et industriels turcs
(notes manuscrites). Bruxelles, 15/12.
- Allocution à l'occasion de la fin de la présidence italienne durant la 796e réunion du
COREPER. Bruxelles, 18/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11117722

File:  EN-1185     1987
- Discours sur le fonctionnement des institutions et l'intégration européennes lors de la
séance académique au Résidence Palace. Bruxelles, 18/09. NB: Publié par l'Office des
publications officielles des CE in "Hommage à EN", Luxembourg, 1988.
- Rapport établi avec le concours de J. Fitzmaurice -SG- sur "Le PE face à la Commission"
pour un colloque de l'Institut d'études européennes. Bruxelles, 24/09.
- Interview accordée au journal "Financial Times" sur les développements communautaires
(publiée le 19/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11118855

File:  EN-1249     1987
- Exposé à la réunion des délégués des ministres sur "La Communauté et le Conseil de
l'Europe". Bruxelles, 23/06.
- Allocution à l'occasion de la remise de la Grand Croix de l'Ordre du Mérite civil par le
ministre des Affaires étrangères espagnol. Bruxelles, 20/07.
- Interview donnée au "Courrier du personnel" sur 30 ans de Communauté, 07/1987. NB:
Publiée in n°488, 09/1987.
- Interview donnée au "Courrier ACP/CE" sur "La CE: mutation et rôle international",
07/1987. NB: Publiée dans le n°106, 11-12/1987.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224499

File:  EN-1789     1984
- Exposé devant les délégués de la Communauté dans les pays ACP et MSE sur l'amorce
d'une négociation globale (notes manuscrites). Bruxelles, 06/11.
- Exposé "La CE: quel avenir?" à l'Institut royal des relations internationales. Bruxelles,
20/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11778899

File:  EN-2204     1986
Conférence sur "Le fonctionnement des institutions des CE" au symposium organisé par
l'Association chinoise pour l'étude des CE à l'université de Fudan. Shanghai, 04/1986.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22220044

File:  EN-2494     1983
Discours (non identifié) lors de la remise de la "grosse Verdienstkreuz" par la RFA à EN.
Bonn?, 1983?. NB: Pas de discours d'EN dans le dossier. Diplôme.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22449944

File:  EN-2667     1960-1976
Programmes des conférences tenues par EN. NB: Il s'agit des conférences dont le texte ne
nous est pas parvenu.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22666677

File:  EN-2668     1977-1986
Programmes des conférences tenues par EN. NB: Il s'agit des conférences dont le texte ne
nous est pas parvenu.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22666688

File:  EN-3116     25/10/1981
Cassettes audio (2) contenant les discours d'EN et du président G. Thorn à l'occasion de la
remise de la médaille d'or Robert Schuman à EN dans la ville de Montigny-les-Metz.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111166

EN.03-01.01-Cours à l'Université libre de Bruxelles 1975-87
1975-1987
EN enseigne à partir de 1975 comme professeur-visiteur à l'université libre de Bruxelles (ULB). Les
dossiers comportent en général le syllabus de ses cours (concernant les institutions européennes).

File:  EN-842     1978
- "Une semaine dans la Communauté 30/11-08/12/1977" (Conseil européen, pêche,
budget, COREPER), 24/01.
- "Une semaine dans la Communauté ..." (suite), 31/01.
- Table ronde sur la Coopération politique, 28/11. NB: Inclut seulement le sommaire des
remarques faites par C.J. Audland -SG-.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884422

File:  EN-845     1981
"Problèmes budgétaires 1980/1981", 27/01.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884455

File:  EN-846     1982
- Mandat du 30/05/1980, 19/01. NB: Inclut seulement la chronologie des "Principales
étapes ayant marqué les travaux réalisés sur la base du rapport de la Commission".
- "Mandat du 30 mai (2e partie): du Conseil européen à la mission Thorn/Tindemans",
02/03.
- "Exécution de la procédure budgétaire (budgets 1979 à 1982)" , 09/03.
- "Questions d'actualité européenne" (mandat du 30/05 et affaire des Falkland), 23/04.
Aussi: "Declaration of the Ten on the Falkland Islands" [SEC(82)594] (05/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884466

File:  EN-847     1983
- "Nouvelles ressources propres", 25/01.
- Négociations d'adhésion avec l'Espagne et le Portugal (notes manuscrites), 25/02. Aussi:
Chronologie des négociations (21/02).
- "European Political Cooperation (Coopération politique): activities in 1982. General and
institutional", 08/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884477

File:  EN-848     1984
- "De Stuttgart à Athènes (juin/décembre 1983)", 10/01.
- "Contribution britannique au financement de la Communauté", 24/01.
- "Perspectives institutionnelles présentes", 05/02.
- "Les négociations sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux CE", 06/11.
- "La Coopération politique", 27/11.
- "Problèmes budgétaires des Communautés", 18/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884488

File:  EN-849     1985
- "L'Europe des citoyens", 29/01.
- "Les changements institutionnels dans la Communauté (1e partie: premières initiatives
jusqu'au Conseil européen de Milan)", 18/10.
- "Les changements institionnels dans la Communauté (2e partie: de Milan à Luxembourg)",
10/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--884499

File:  EN-852     1986
"L'Acte unique européen. Dispositions institutionnelles relatives au Conseil, à la
Commission et à la Cour de justice", 02/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885522



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 54

File:  EN-853     1986
- "L'Acte unique européen. Le socle de la relance", 17/02.
- "L'Acte unique européen. La coopération politique européenne", 10/03.
- "Réussir l'Acte unique européen- Une nouvelle frontière pour l'Europe", 17/03.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885533

File:  EN-855     1976
- "La Grèce et la Communauté" (notes manuscrites), 09/11. Aussi: Chronologie des
relations.
- "Elaboration de l'Acte relatif à l'élection directe du PE", 02/12. Aussi: Chronologie des
événements qui ont préparé le "dîner de l'Elysée" (10/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885555

File:  EN-856     1977
"Problèmes institutionnels de l'élargissement", 25/10 et 08/11 (suite).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885566

EN.03-02-Articles 1968-87
1968-1987
Les dossiers comprennent des notes manuscrites, des épreuves d'imprimerie et de la
correspondance retraçant l'élaboration des articles.

File:  EN-801     1971
"Le COREPER et l'approfondissement des Communautés"/EN et H. Etienne -SG- destiné à
être publié dans 'Government and Opposition' (1971?) et dans 'Europarecht' (ajournement
d'un article publié dans la même revue, Heft 1-1967).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880011

File:  EN-802     1975-1979
Elaboration de la brochure "Les Rouages de l'Europe": correspondance (essentiellement:
notes internes relatives à l'élaboration, lettres de remerciements reçues suite à son envoi).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880022

File:  EN-803     1977-1979
Elaboration de la brochure "Les Rouages de l'Europe": texte et traduction française des
chapitres ajoutés aux versions espagnole (1977) et grecque (1979), textes des diverses
préfaces (certains sont originaux), présentation de l'ouvrage à la foire du livre de Francfort
(avec photos)...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--880033

File:  EN-857     1977
Epreuves corrigées de la brochure "Comment fonctionnent les institutions de la
Communauté européenne".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885577

File:  EN-858     1980
- "Reflections on the State of the European Community at the End of the Seventies" publié in
'Governement and Opposition', vol.15, n.2, 1980.
- "Der Beitritt der EG zur Menschenrechtskonvention"/EN et C.-D. Ehlermann -SJ- publié in
'Mélanges Sasse' chez Nomos en 1981: texte, correspondance.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885588

File:  EN-859     1982
- "Réflexions sur le processus de décision dans le Conseil des CE" rédigé en 10/1982 pour
les 'Mélanges' consacrés au professeur Teitgen.
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- Plaidoyer pour le vote à la majorité dans le Conseil in 'Courrier du personnel', n°438
(19/11).
- "The Consequences of Britain's Accession for the Community" rédigé en 12/1982 pour le
journal 'Financial Times' à l'occasion du 10e anniversaire de l'adhésion britannique.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--885599

File:  EN-860     1984-1986
- "La Machinerie des Communautés" rédigé en 1983-1984 et publié en 1984 dans la revue
suisse 'Temps stratégique'.
- Hommages à A. Spinelli (pour ?) [05/1986] et pour le 'Courrier du personnel' 06/1986.
- Contribution à l'ouvrage des éditions Elsevier intitulée "Les Rouages de l'Europe"
(06/1986).
- Préface aux actes du colloque "Guy Mollet" organisés par les universités de Lille II et III
(12/09/1986).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886600

File:  EN-886     1981
"The Functionning of the European Communities" par EN et S. Nutall -SG- (paru in 'In
memoriam J.D.B. Mitchell').
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--888866

File:  EN-2648     1968
Notes relatives à l'ajournement de la brochure "Comment fonctionnent les institutions de la
CEE".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22664488

File:  EN-2649     09/1976
Projet par EN et C. Audland -SG- d'un article sur "The EC after Enlargement" destiné à un
numéro spécial du 'Journal of Common Market Studies'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22664499

File:  EN-2743     02/1969
Notice sur la CEE dans l'"Encyclopédie universalis".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774433

File:  EN-2744     1979
"Souvenir de J. Monnet" (11/04) (doc. dactyl. destiné à un discours ou à un article?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774444
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EN.04-Voyages 1963-87
1963-1987
EN effectue de nombreux voyages, soit en accompagnant les présidents de la Commission ou les
commissaires durant leurs visites, en partie officielles, soit en effectuant des missions individuelles
dans les pays membres, en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique etc. Les voyages en
Turquie, en Chine et en Yougoslavie ont été toutefois classés dans les séries consacrées aux
relations de la CE avec ces pays. Les documents se présentent essentiellement en deux groupes:
d'une part, les documents 'spécifiques' au voyage issus de la préparation logistique du voyage et des
entretiens diplomatiques tenus durant son déroulement (notes mansucrites prises au cours des
entretiens, compte rendus etc.), d'autre part de dossiers d'information. Ces derniers se composent de
documents sur le pays, le gouvernement etc. ainsi que sur l'historique et l'état des différentes
questions abordés au cours des entretiens. Les notes de 'briefing' qui sont préparées pour l'occasion
par le secrétariat général ou par les directions générales responsables en la matière, contiennent des
historiques et des analyses approfondies du sujet. Les 'fiches' sont en général synthétiques, les
'talking briefs' comme les 'defensive briefs' réunissent des arguments pour convaincre l'interlocuteur.
Ces documents sont souvent rédigés en anglais pour le président R. Jenkins et en italien pour le
président F.M. Malfatti. La description tient compte de toutes les pièces significatives contenues dans
les dossiers. La subdivision en sous-dossiers calque l'arrangement original des dossiers. Dans le cas
où le nom de l'auteur ou de l'unité administrative créatrice du dossier est repérable, il est cité. De
même si le sous-dossier porte un titre. A défaut de précision dans l'inventaire, il est entendu que
toutes les notes manuscrites prises au cours des entretiens sont de la main d'EN.

EN.04.01-Avec les présidents et commissaires

EN.04.01-02-Autres 1963-85
1963-1985
Outre aux voyages d'EN dans différents pays et capitales de l'Europe, cette série
comporte les voyages qu'il effectue régulièrement, le plus souvent avec les présidents, en
Baden-Württemberg, sur invitation du gouvernement de ce Land, notamment du Premier
ministre H. Filbinger.

File:  EN-1509     12/1969-12/1970
Visite officielle au gouvernement italien et le Saint siège à Rome avec le
président F.M. Malfatti du 13 au 14/11
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.1
- Programme.
- 'L'Unione economica et monetaria, Il rapporto Werner, genesi e contenuto', 'Europa
politica', 'La situazione economica in Italia', la politique sociale de la Communauté, la
politique agricole commune, problèmes relatifs aux importations de vins du Maghreb,
l'industrie textile, problèmes et perspectives du développement du Mezzogiorno et
remarques de la Commission aux préoccupations du gouvernement italien relatif à la
politique régionale (20/10/1970), fiscalité.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.2
- Sujets à aborder par le président durant ses entretiens à Rome: 'Libertà di
stabilimento e libera prestazione dei Servizi per gli Ausiliari dei trasporti (...)', 'Appalti
pubblici', 'Percezione tassa all'importazione d'oggetti d'arte'.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.3
'La politica comune dei Trasporti', 'Negoziato per l'adhesione', relations Etats-
Unis/CEE, déclaration de Buenos-Aires, 'Ricerca et tecnologia', 'Problemi attuali con le
autorità italiane' [réacteur SORA], 'Creazione di una capacità d'arricchimento
dell'uranio nella comunità', 'Problemi istituzionali', statistiques du personnel:
fonctionnaires et agents temporaires par nationalité, catégorie et grade
(30/06/1970), TNP (Trattato di non proliferazione), communiqué pour la conférence
des chefs d'Etat ou de gouvernement à La Haye les 01 et 02/12/1969: observations
faites durant les conférences de presse sur le point 13 [SEC(69)4654] (03/12/1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.4
Audience pontificale:
- 'Cronologia relazioni Comunità/Santa Sede' con allegati: 'Discorsi di Paolo VI e W.
Hallstein des 30/05/67', 'Principali testi pontifici concernenti le Comunità', "Lettre
encyclique de Sa Sainteté le Pape Paul VI sur le developpement des peuples",
"Message de sa Sainteté Paul VI à l'épiscopat et à tous les peuples d'Afrique pour la
promotion du Bien religieux, civil et social de leur continent"), 'Dati sulle esportazioni
di prodotti agricoli della Comunità verso il Vaticano'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.5
- 'Privilegi fiscali Vaticano, con allegati', 'L'Ufficio cattolico d'informazione sui problemi
europei (UCIPE) e principali testi pontifici concernenti i problemi dello sviluppo', 'La
Comunità e i Paesi in via di sviluppo', 'Relazioni Comunità/America Latina',
'Migrazioni mano d'opera nella Comunità'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

Item:  EN-1509.6
- Comptes rendus des entretiens du président avec des ministres italiens par J.N.
Stempels -SG- [s.d.]: L. Natali, Ministro dell'Agricoltura, S. Pertini, Presidente del
Senato, Fanfani, Presidente della Camera, (?) Ferrari-Aggradi, Ministro del Tesoro, A.
Moro, Ministro degli Affari esteri.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11550099

File:  EN-1510     01/1971-02/1971
Voyage à Paris pour un entretien avec le président en exercice du Conseil
M. Schumann avec le président F.M. Malfatti le 04/11
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100

Item:  EN-1510.1
- Programme.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100

Item:  EN-1510.2
- Notes de EN: thèmes que le président souhaiterait traiter (21/01) et relatif à
l'entretien avec M. Cuvillier, directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires
étrangères français , et J.-R. Bernard, conseiller technique à la présidence de la
République le 30/01 (03/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100

Item:  EN-1510.3
- Les tâches incombant au Conseil durant le 1er semestre 1971 et liste annexe
(27/01), liste des principales propositions susceptibles d'être traitées par le Conseil
au courant du premier semestre 1971 (01/02) et 586ème réunion du COREPER du
04/02 (03/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100
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Item:  EN-1510.4
- L'Unione economica e monetaria', problèmes agricoles, la politique régionale, 'Centro
Comune di Ricerca', 'Ricerca e tecnologia', état des négociations entre pays
producteurs et compagnies pétrolières (16/01), proliferazione), 'Relazioni CEE/USA'
'Relations avec l'Algérie', 'Negoziati con il Giappone e l'Argentina.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100

Item:  EN-1510.5
- Discours prononcé par le commissaire R. Dahrendorf devant le PE le 19/01 sur les
relations Etats-Unis/CEE.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551100

File:  EN-1512     1970
Voyage à Milan, Bari et Rome avec le président J. Rey du 09 au 11/04
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551122

Item:  EN-1512.1
- Programme.
- Table ronde à Milan le 09/04 sur "La politique industrielle de la CEE" au 'Centro
informazioni e studi sul MEC': programme, liste des participants, notes manuscrites
prises au cours des discussions et notes servant de base au document diffusé et à
l'intervention de J. Rey.
Discours de J. Rey devant le gouvernement de Baden-Württemberg le 02/03 et note
sur la mise en oeuvre d'une politique industrielle communautaire (12/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551122

Item:  EN-1512.2
- Inauguration du nouveau siège du Ce.S.I.C.E. à Bari le 10/04: 'Pôle de
développement industriel dans les Pouilles' (08/04), quelques données sur la Puglia
(08/04), aide-mémoire sur les régimes généraux d'aides du Mezzogiorno par le
commissaire d'EURATOM E. Sassen (20/03), 'Mezzogiorno, évolution, problèmes et
perspectives.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551122

Item:  EN-1512.3
- Aide-mémoire sur les "cas relevant de la compétence de la DGIII et pour lesquels une
intervention auprès des autorités italiennes s'avère opportune" et "Politique agricole
commune" et note sur la "Rencontre avec les ministres italiens le 11/04": P. Taviani,
ministre de la 'Cassa per il Mezzogiorno', L. Natali, ministre de l'Agriculture et A.
Moro, ministre des Affaires étrangères (13/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551122

File:  EN-1513     1970
Visite officielle au président et au gouvernement français à Paris avec le
président F.M. Malfatti du 23 au 24/09
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.1
- Programme.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.2
- 'Il significato del Trattato di Mosca per la politica commerciale comune, 'Il trattato tra
la Repubblica federale e l'Unione sovietica', 'Accordo di cooperazione franco/tedesca
del 22/01/1963' (22/09), fiches sur les points à évoquer lors des entretiens à Paris:
fiscalité, convention et fusions internationales, droit pénal économique, libre
circulation des spécialités pharmaceutiques, marchés publics (22/09), droit de
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contrôle de la Commission (cf. 132ème réunion de la Commission du 22/07), discours
de F.M. Malfatti devant le PE le 15/09 [3220/SEC/70-F].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.3
- Notes manuscrites prises au cours des entretiens d'EN avec M. Schumann, ministre
des Affaires étrangères, F.-X. Ortoli, ministre du Développement industriel et
scientifique, J. Duhamel, ministre de l'Agriculture, R. Mondon, ministre des
Transports, J. Chaban-Delmas, Premier ministre et J. Fontanet, ministre du Travail,
de l'emploi et de la population.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.4
- Entretien de F.M. Malfatti avec M. Schumann: compte rendu de l'entretien de J.N.
Stempels -SG-, Fiches: "Thèmes possibles (...)", le système de l'Euro-Dollar, 'Unione
economica e monetaria', négociations d'adhésions (note de E. Wellenstein -DGI- avec
2 annexes (10/09)), 'Paesi dell'EFTA non candidati all'adhesione', extrait de la
déclaration de W. Scheel au PE au sujet de la participation de la Commission aux
travaux sur l'union politique (16/09), questions institutionnelles'(note d'EN (21/09)),
'ressources propres' (aide-mémoire de la DGXIX (22/09)), 'La politica commerciale
comune', 'La politica commerciale verso i paesi dell'est', 'Legislazioni commerciali degli
Stati Uniti', 'Politica regionale', 'Prima conferenza europea dei Ministri responsabili per
la Sistemazione del territorio' (14/09), réglementation française des investissements
directs (note par le Cabinet du vice-président R. Barre (21/09)), information
supplémentaire de l'entretien entre W. Brandt, chancelier allemand et G. Pompidou
tenu à Bonn [s.d.] relatif au traité de non-prolifération (TNP).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.5
- Projet de discours à l'occasion du dîner offert par M. Schumann le 23/09, avec
annotations manuscrites d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.6
- Entretien de F.M. Malfatti avec F.-X. Ortoli: compte rendu de l'entretien par J.N.
Stempels -SG-, avec annotations manuscrites d'EN (29/09), note résumant le point de
vue français sur investissements étrangers, recherche et secteur nucléaire établie par
le délégué permanent de la CE auprès de l'OCDE, R. Foch (18/09), 'Politica
industriale', 'Ricerca e tecnologia' (17/09), 'La Francia e i problemi dell'ambiente', les
problèmes de l'environnement et la Communauté, problèmes majeurs relatifs à
l'avenir du CCR (16/09), création d'une capacité d'enrichissment de l'uranium dans la
Communauté (11/09), lettre du représentant permanent français au vice-président W.
Haferkamp concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi (11/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.7
- Entretien de F.M. Malfatti avec J. Duhamel : compte rendu de l'entretien de J.N.
Stempels, biographie de J. Duhamel, "La politique agricole commune".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.8
- Entretien de F.M. Malfatti avec R. Mondon: compte rendu de l'entretien de J.N.
Stempels (01/12), biographie de R. Mondon, accord européen sur les transports
routiers (AETR).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.9
- Entretien de F.M. Malfatti avec J. Chaban-Delmas : compte rendu de l'entretien de
J.N. Stempels (01/10), biographie de J. Chaban-Delmas, déclaration de M. Schumann
du 16/09, "La situation économique en France".
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.10
- Entretien de F.M. Malfatti avec G. Pompidou, président de la République française:
entretiens préparatoires d'EN à Paris avec J.-R. Bernard, conseiller au SG de la
présidence de la République française, M. Cuvillier, directeur adjoint au cabinet du
ministre des Affaires étrangères et avec M. Ulrich, chef du service de la Coopération
économique européenne au ministère des Affaires étrangères (note adressée par EN
au président de la Commission (15/09)), "Traité de Non-prolifération" et informations
supplémentaires (2 notes par la DGI (02/09 et 15/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.11
- Entretien de F.-M. Malfatti avec J. Fontanet: "Note sur la création d'un comité
permanent de l'emploi", "Politique sociale".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

Item:  EN-1513.12
- Entretien de F.-M. Malfatti avec J. Fontanet : compte rendu de l'entretien par J.N.
Stempels -SG-, note sur la création d'un comité permanent de l'emploi, politique
sociale.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551133

File:  EN-1514     1966
Voyage en République du Mali avec le commissaire H. Rochereau du 10 au
14/12
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551144

Item:  EN-1514.1
- Programme, cartons d'invitations, liste d'adresses et correspondance de courtoisie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551144

Item:  EN-1514.2
- "Résumé de la situation actuelle de la République du Mali" (note établie par la
DGVIII [1090/VIII/66-F] (01/1966)), "Histoire de Tombouctou".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551144

Item:  EN-1514.3
Dossier pour le voyage de H. Rochereau en République du Mali
"Résumé de la situation actuelle de la République du Mali" [15.289/VIII/66-F]
(11/1966), composition du gouvernement et des représentations étrangères au Mali,
"Etats des projets du 1er FED", "Renseignements de base sur la République du Mali"
[15.204/VIII/B/66-F] (notes de la DGVIII).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551144

File:  EN-1515     1966
Voyage en République de Côte d'Ivoire avec le commissaire H. Rochereau à
l'occasion de la 3e réunion annuelle de la "Conférence parlementaire de
l'association" [Association CEE/EAMA (Etats africains et malgache
associés)] du 10 au 14/12
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551155

Item:  EN-1515.1
- Programme du voyage, cartons d'invitations, liste d'adresses et correspondance de
courtoisie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551155

Item:  EN-1515.2
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- "Résumé de la situation actuelle de la République de Côte d'Ivoire" (note de la DGVIII
[14.445/VIII/65-F] (11/1965)), programme de la conférence, liste des participants,
ordre du jour et documents de séance, note sur le fonctionnement des institutions
d'association (07/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551155

Item:  EN-1515.3
- "La politique de la CEE": speaking note de la conférence d'EN tenue à l'université
d'Abidjan le 12/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551155

Item:  EN-1515.4
Dossier pour le voyage de H. Rochereau en République de Côte d'Ivoire
Résumé de la situation actuelle de la République de Côte d'Ivoire (note de la DGVIII
[15.259/VIII/66-F] (11/1966)), composition du gouvernement et des représentations
étrangères de Côte d'Ivoire.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551155

File:  EN-1517     03/1971-05/1971
Voyage à Paris pour la Conférence des Ministres des Affaires étrangères
avec le président F.M. Malfatti le 14/05
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551177

Item:  EN-1517.1
- Note sur la situation politique aux Pays-Bas (06/10), 'La situazione economica nei
Paesi Bassi', avec annotations manuscrites: conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (18/05), texte du discours du président.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551177

Item:  EN-1517.2
- Intérêt manifesté par la Roumanie pour le Marché commun: notes et communications
résultats de la coordination entre les chefs de délégation des Etats-membres de la
Communauté et de la Commission accrédités auprès de l'OCDE transmis par le
Délégué permanent de la Commission auprès de l'OCDE (03-04/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551177

Item:  EN-1517.3
- "Aide-mémoire relatif aux liens entre les projets d'Union politique et l'évolution
institutionnelle des Communautés": note élaborée par G. Olivier -SJ- adressée à R.
Ruggiero (23/04). Lettre d'invitation de la part de M. Schumann au président à
participer aux travaux de la conférence des ministres des Affaires étrangères le
14/05 (28/04), groupe de travail institué par le comité politique le 09/02 pour
examiner les problèmes de la CSCE: texte révisé du rapport [s.d.].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551177

Item:  EN-1517.4
- Groupe de travail institué par le comité politique le 09/02 pour examiner les
problèmes de la CSCE: texte révisé du rapport [s.d.], "Rapport du comité politique
cons la sécurité et la coopération en Europe" [12/05], remarques des membres de la
Commission et de leurs cabinets sur le projet de rapport belge [d'une CSCE] (10 notes
05/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551177

File:  EN-1519     1970
Visite officielle aux autorités grand-ducales et au gouvernement
luxembourgeois à Luxembourg le 15/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.1
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- Programme, correspondance préparatoire, réponse au toast prononcé par le
gouvernement luxembourgeois et communication à la presse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.2
- Entretien avec G. Thorn, ministre des Affaires étrangères: biographie de G. Thorn.
Fiches sur le fonctionnement des institutions, participation de la Commission aux
travaux pour l'Union politique, Implantation et rémunération des fonctionnaires, La
DGXIII et la diffusion des connaissances.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.3
- Entretien avec S.A.R. le Grand-Duc Jean de Luxembourg: biographie du Grand-Duc.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.4
- Réunion de travail avec P. Werner, ministre d'état, G. Thorn, J.-P. Büchler, ministre
de l'Agriculture, J. Dupong, ministre des Affaires sociales et de l'éducation et M. Mart,
ministre des Affaires économiques: biographies des ministres. Fiches sur l'agriculture
luxembourgeoise, la politique industrielle - sidérurgie, politique de la concurrence et
politique régionale, le Marché intérieur et rapprochement des législations, l'accord
européen sur les transports routiers (AETR), environnement, procédures d'infractions
en cours à l'égard du Grand-Duché.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.5
- Entretien avec M. Werner: questions institutionnelles (06/10), établissement de
l'Union économique et monétaire, la situation économique au Luxembourg, extrait du
compte rendu de la 32e session du comité de politique budgétaire tenue à Berlin du
01-02/10 [ORII/84/70-F] (08/10), la place financière de Luxembourg (2 notes 05/10
et 08/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.6
- Visite au président de la BEI: note sur la BEI.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

Item:  EN-1519.7
- Entrevue avec les Directeurs généraux de la Commission en poste à Luxembourg.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551199

File:  EN-1521     1970
Visite au gouvernement et à la Reine néerlandaise à La Haye avec le
président F.M. Malfatti le 12/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552211

Item:  EN-1521.1
- Programme. Note sur la situation politique aux Pays-Bas (06/10), 'la situazione
economica nei Paesi Bassi' (06/10), biographies de P. De Jong, Premier ministre, H.
Witteveen, ministre des Finances, J. Luns, ministre des Affaires étrangères, R.
Nelissen, ministre de l'Economie, P. Lardinois, ministre de l'Agriculture, H. de Koster,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et de la Reine Juliana.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552211

Item:  EN-1521.2
- Fiches sur l'ttitude générale des Pays-Bas à l'égard des Communautés, 'protezione
dell'ambiente', 'l'ampliamento della Comunità', 'politica regionale et industriale',
'problemi relativi al reclutatmento di personale olandese', 'ricerca e tecnologia, 'CCR',
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'politica agricola', 'ravvicinamento delle Legislazioni e Mercato interno', 'Società
anonima europea', 'politica commerciale comune'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552211

Item:  EN-1521.3
- Notes manuscrites prises au cours des entretiens avec P. Lardinois et H. Witteveen ,
comptes rendus des entretiens avec P. De Jong, J. Luns, H. Koster et P. Lardinois par
J.N. Stempels -SG- (16/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552211

File:  EN-1522     1971
Visite en Irlande avec le président F.-M. Malfatti du 17 au 19/06
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.1
- Programme, 'resoconto dell'incontro del Presidente Malfatti con l'Ambasciatore
d'Irlanda, Sean Kennan il 14/06 (15/06)', biographies de E. de Valera et des autres
membres du gouvernement irlandais, projet des discours-toast du président,
problèmes régionaux et politique régionale en Irlande (15/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.2
- Rencontre avec le conseil irlandais du Mouvement européen et le Centre
d'information des Communautés européennes à Dublin.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.3
- Conférence entre les CE et les Etats ayant demandés l'adhésion à ces
Communautés, négociation avec l'Irlande: déclaration faite par P. Hillery, ministre des
Affaires étrangères de l'Irlande lors de la 1ère session ministérielle entre les CE et
l'Irlande, tenue à Bruxelles le 21/09/1970 [IRL/2/70] (24/09/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.4
- Déclaration de la délégation de la Communauté concernant les mesures transitoires
dans le domaine agricole et le dumping: notes du secrétariat du Conseil [doc.interne
n°341] (03/06) et [doc.interne n°348] (04/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.5
- Négociations Communauté/pays candidats: problèmes de l'industrie de montage
d'automobiles en Irlande (Communication de la Commission au Conseil)
[SEC(71)2024 final] (02/06) et compte rendu succinct de la 4e conférence au niveau
ministériel avec la délégation irlandaise le 07/06 (note de K. Meyer -SG-
[SEC(71)2181], 14/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.6
- Délégation de la Commission pour les négociations d'adhésion sur l'élargissement
de la Communauté : des travaux dans le cadre des négociations avec l'Irlande
[10284/3] (04/06), quelques données économiques [10.920] (09/06), l'industrie de
montage d'automobiles en Irlande [10921] (08/06), l'Irlande et la CEE [10.922]
(09/06), transformation des droits de douane à caractère fiscal en taxe interne
[10.923] (09/06), politique industrielle -restitutions financières pour les exportations
[10924], demande irlandaise pour l'industrie de l'Acier [10925] (09/06), restrictions
quantitatives [10926] (09/06), zone de libre échange entre l'Irlande et le Royaume-Uni
[10927] (09/06), demande spéciale des mesures de transition dans le domaine des
droits dérivés [10928] (09/06), la politique commune de la pêche [10930] (09/06),
l'aéroport de Shannon comme zone franche [10931] (09/06), la production irlandaise
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de la bière [10932] (09/06), problèmes vétérinaire et phyto-sanitaire [10933] (09/06),
politique régionale et de structure [10934] (09/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

Item:  EN-1522.7
- Etat des travaux de la Communauté sur la politique régionale (15/06), état des
travaux concernant le fonds social européen (16/06), 'libertà di stabilimento in
agricoltura e limitazioni irlandesi all'acquisto di beni immobiliari' (16/06), 600e
réunion du COREPER 26/05 sur la liberté d'établissement des salariés dans
l'agriculture [SEC(71)1960] (29/05), les répercussions du marché commun sur les
petites et moyennes entreprises italiennes, quelques exemples chiffrés (15/06),
rappel des problèmes de caractère institutionnel relatifs à l'Irlande (15/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552222

File:  EN-1523     1972
Visite officielle au Japon avec le président F.M. Malfatti du 12 au 18/02
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

Item:  EN-1523.1
Dossier généralités
Programme et liste des délégations, biographies de la famille impériale et des
membres du gouvernement.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

Item:  EN-1523.2
Dossier généralités
- Projet de discours de F.M. Malfatti, informations générales sur le Japon portant sur
des aspects géographiques, sociaux, économiques et commerciaux, scientifiques et de
l'environnement. 'La posizione del Giappone nell'Economia mondiale' [SEC(71)4600-I],
"note rapide sur la conjoncture économique japonaise au début de 1972": note
élaborée par le Conseiller commercial de l'Ambassade de France au Japon (12/01),
L'activité spatiale au Japon [SEC(71)4149] (16/11/1971), 'Struttura della Ricerca
Nucleare del Giappone', 'Prospects for Atomic Energy Development in Japan': note
provenant de la 'Fourth United Nations International Conference on the Peaceful Uses
of Atomic Energy' [A/CONF.49/P/298] (05/1971), bureau de Presse et d'information
à Tokyo (03/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

Item:  EN-1523.3
- Notes manuscrites prises au cours des entretiens avec T. Fukuda, ministre des
Affaires étrangères (2 entretiens: 14 et 15/02), E. Sato, Premier ministre le 14/02, K.
Tanaka, ministre du Commerce et de l'industrie le 14/02, M. Mizuta, ministre des
Finances le 14/02, T. Kimura, ministre d'état et chef de l'agence de planification
économique le 14/02, M. Akagui, ministre de l'Agriculture le 14/02, comptes rendus
des entretiens avec T. Fukuda, (05/02/1974 [sic], avec annotations manuscrites, E.
Sato, (31/01/1974 [sic]), K. Tanaka (31/01/1974) et M. Mizuta (31/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

Item:  EN-1523.4
- Coupures de la presse japonaise.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

Item:  EN-1523.5
- Notes manuscrites prises au cours de l'entretien de F.M. Malfatti avec les
représentants permanents le 29/02.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552233

File:  EN-1524     1972
Visite officielle au Japon avec le président F.M. Malfatti du 12 au 18/02
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.1
Dossier tactique
- Préparation de la visite au Japon: entretien de F.M. Malfatti avec les représentants
permanents le 11/02 (note sur les thèmes à aborder par R. Ruggiero -cabinet du
président- avec au recto notes manuscrites prises au cours de l'entretien, notes sur
les directives du Conseil de 07/1970 sur la clause de sauvegarde et note sur 'Dati
essenziali da ritenere'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.2
Dossier tactique
- Négociations commerciales avec le Japon et clause de sauvegarde: politique
commerciale à l'égard du Japon, -SJ- [JUR/248/72] (27/01) et [JUR/367/72]
(10/02), rapport sur la 1ère phase de négociations commerciales entre la
Communauté et le Japon des 17-24/09/1970 (s.d.), état d'avancement de la 2e
phase des négociations des 07-08/07/1971 (30/07), relations avec le Japon (08/02)
et (01/02) -DG du Commerce exterieur-, document de travail à l'attention du
COREPER [SEC(71)2925]. 2 notes du SG du Conseil du 08/02 et aide-mémoire de la
mission du Japon auprès des CE du 25/01.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.3
Dossier tactique
- "Visite du Keidanren (Fédération des industries japonaises) à Bruxelles les 25-
26/10/1971".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.4
Dossier de fonds
- Rapport des ambassadeurs des pays de la CEE à Tokyo, avec annotations
manuscrites (21/12/1971), 'Summary of the papers prepared for the visit of the
President (...) to Tokyo by the Economic Counsellors of the Embassies of the Member
Countries' (19/01), questions suceptibles d'etre évoquées et éléments de réponse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.5
Dossier de fonds
- Bilan des initiatives de la Commission en vue de régler les relations commerciales
avec le Japon, rapport sur les conversatons exploratoires avec le Japon
(communication de la Commission au Conseil ('Rapport Deniau') [SEC(70)1042final]
(18/03/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.6
Dossier de fonds
Relations entre la Communauté et le Japon (communication de la Commission au
Conseil) [COM(71)39final[ (21/01/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.7
Dossier de fonds
- Etats des travaux de la négociation:
Libéralisation de produits: note verbale de la mission du Japon du 02/02/1972
[SA(72)838], obstacles non-tarifaires et paratarifaires constituant des entraves aux
exportations de produits de la CEE vers le Japon document de travail de la DG du
Commerce extérieur (23/09/1971), obstacles non-tarifaires et paratarifaires
constituant des entraves aux exportations de produits du Japon vers la CEE, liste
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remise par la délégation japonaise au cours des négociations de l'accord commercial
CEE/Japon [220/71/F] (27/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.8
Dossier de fonds
- Statistiques sur les relations commerciales CEE/Japon, 'CE/Giappone: costruzioni
navali' (10/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.9
Dossier de fonds
- Relations Japon-Monde:
le GATT et le Kennedy Round, FMI, relations du Japon avec les Etats-Unis.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

Item:  EN-1524.10
Dossier de fonds
- Télex de la délégation à Washington :
'Conjoncture américaine' (télex n° 120 (09/02)), 'Détails of US-Japan trade agreement
announced' (télex n° 124 (10/02)), sidérurgie américaine (télex n° 125 (10/02)), 'US
budget' (11/02), Quelques commentaires relatifs à la politique commerciale [avec
l'Amérique] et à certains problems institutionnels (télex de la délégation à Paris à la
Commission (09/02)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552244

File:  EN-1525     1971
Visite officielle au gouvernement des Etats-Unis à Washington avec le
président F.M. Malfatti du 03 au 09/04
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

Item:  EN-1525.1
Dossier logistique préparé par la délégation à Washington
- Programme, liste des délégations, biographies des membres du gouvernement
américain (R. Nixon, H. Kissinger, W. Rogers), 'Discussion points for President
Malfatti' (2 notes de C. Heidenreich, chef de la délégation 02/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

Item:  EN-1525.2
Dossier logistique préparé par M. Caccia-Dominioni -Cabinet du
président-
Communications à la presse, programme, Liste des délégations, informations
biographiques, cartons d'invitation, petites notes manuscrites, liste de noms etc., "Le
Conseil de politique économique internationale" et biographies des membres, "La
politique étrangère: au centre, M. Kissinger dirige pour le président" [CAB/I/53/71-F]
(18/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

Item:  EN-1525.3
- Délégation à Washington:
Correspondance concernant la délégation d'un représentant d'EURATOM à
Washington [1960/1961,1967], "Some legal aspects of establishing a representation
in the US" (note du Department of State (04/1971)), mutation du statut du personnel
de la délégation), organigramme du 'State Department' (04/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

Item:  EN-1525.4
- Notes manuscrites prises par EN au cours des entretiens du président:
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05/04: réunion générale du 'Council on Foreign Affaires' (et texte du discours du
président), U. Thant, secrétaire général des Nations-Unis (et compte rendu de J.N.
Stempels -SG-). 06/04: J. Hillenbrand, 'Assistant Secretary of State for European
Affairs', P. Peterson, 'Executive Director of the Council on International Policy', W.
Rogers, 'Secretary of State', M. Samuels, 'Under Secretary of State', 'Council on
International Economic Policy' (et compte rendu des discussions de J.N. Stempels) et
ambassadeurs des Six. 09/04: R. Nixon (aussi: compte rendu de l'entretien d'EN et
notes manuscrites prises au cours de l'entretien de R. Ruggiero -cabinet du président-
, avec transcription en italien et français). 09/04: représentants permanents des Six
à l'ONU et consuls généraux.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

Item:  EN-1525.5
- "Programme pour EN": correspondance portant sur des rencontres avec
personnalités américaines, cartons d'invitation, petites notes manuscrites, listes
d'adresses etc.
- Discours du président au déjeuner du 'Overseas Writers Club' le 08/04, "Résultats
du voyage aux USA" de R. Ruggiero (12/04), coupures de presse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552255

File:  EN-1526     1971
Visite officielle au gouvernement des Etats-Unis à Washington avec le
président F.M. Malfatti du 03 au 09/04
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552266

Item:  EN-1526.1
Dossiers techniques: dossier n°1 'Problemi di fondo' (sauf indication
contraire les notes proviennent de la DGXI)
Relations entre les Communautés et les Etats-Unis (26/03), bilan des relations
économiques et commerciales entre les Etats-Unis et la Communauté [XI/82/71-F]
(15/03), note récapitulative sur les doléances de la CEE à l'égard des Etats-Unis
(31/03), relations Etats-Unis/CE et intervention du congrès américain (télex n° 194
de la délégation à Washington (25/03), lettre de P. Malvé, représentant pour les
Affaires commerciales de la délégation, au sénateur ? Chiles sur les agrumes et des
arrangements préférentiels (télex n° 216 de la délégation à Washington (31/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552266

Item:  EN-1526.2Suite
Le problème des échanges de produits textiles (25/03), autolimitation japonaise de
produits textiles(01/04) et texte de l'aide-mémoire adressée par la mission japonaise
à la Commission le 16/03 et envoyée pour information au Conseil [SEC(71)1143]
[S/336/71(COS48)(COMER84)] (26/03), éléments d'appréciation relatifs aux
échanges de produits textiles aux Etats-Unis et dans la Communauté [13.261/XI/70-
F] (16/07), rapport de la 'Tariff Commission' du 15/01 concernant la protection de
l'industrie de la chaussure autre que de caoutchouc aux Etats-Unis ('Nonrubber-
footwear'), GATT (2 notes, 23/03 et 26/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552266

Item:  EN-1526.3Suite
'Appunto concernente le misure di compensazione alla frontiera della TVA per gli
scambi fra USA e Paesi CEE', relations de la DG Concurrence avec les autorités anti-
trusts américaines (30/03), 'Progetto di discorso per il Signor Presidente della
Commissione sui problemi degli inquinamenti e sulla preservazione del patrimonio
naturale, note concernant les critiques des USA à l'égard de la politique
méditerranéenne de la Communauté, préférences généralisées et accord préférentiels
(2 notes de la DGI (31/03 et 01/04)), l'aide au développement des Etats membres et
des Etats-Unis (note de la DGVIII (31/03)), les réactions de la presse américaine à
l'élargissement, la nouvelle orientation de la politique économique aux Etats-Unis
(DGII (10/03)).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552266

Item:  EN-1526.4Suite
Perspectives économiques aux Etats-Unis après la présentation du projet de budget
pour l'année fiscale 1971-1972 et du rapport du 'Council of economic advisors (DGII
(03/03)), réalisation de l'UEM et incidences sur les relations entre la Communauté et
les Etats-Unis (note de R. Bistolfi (15/01)), brève synthèse des problèmes monétaires
internationaux (DGII (25/03)), tableaux indiquant l'évolution des taux d'inflation et
des prix des produits industriels et agricoles dans la Communauté et les principaux
pays tiers (DGII (01/04)), "Le système monétaire international: un point de vue du
Marché commun" (allocution prononcé par R. Barre le 10/11/1970 à New York), "La
Communauté européenne dans le monde" (discours prononcé par le commissaire R.
Dahrendorf le 26/03 à Chicago).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552266

File:  EN-1527     1971
Visite officielle au gouvernement des Etats-Unis à Washington avec le
président F.M. Malfatti du 03 au 09/04
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552277

Item:  EN-1527.1
Dossiers techniques, dossier n°1 'Agricoltura' (sauf indication
contraire, les notes proviennent de la DGXI)
Origines, développement et perspectives du conflit d'intérêts de la Communauté et
des USA dans le secteur agricole, texte du discours prononcé par le vice-président S.
Mansholt sur "La Communauté européenne: un danger?" à Minneapolis le 03/03, les
objectifs du secrétaire à l'Agriculture vus à travers les mesures d'application de la
nouvelle législation agricole des Etats-Unis (note de la délégation à Washington
(10/03)), problèmes particuliers (volaille, tabac, agrumes, produits laitiers, céréales),
'Le recenti decisioni della Comunità in materia di politica agricola comune' (29/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552277

Item:  EN-1527.2
- Nations unies:
notes de la DGI: relations de la Communauté avec l'ONU (24/04) et préférences
spécialisées (26/03), biographies de U. Thant, secrétaire général de l'ONU et J.
Kosciusko-Morizet, ambassadeur français auprès de l'ONU.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552277

File:  EN-1528     1971
Visite officielle au gouvernement britannique à Londres avec le président
F.M. Malfatti du 03 au 05/03
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552288

Item:  EN-1528.1
Dossier logistique
Programme, listes d'invités aux événements protocolaires, correspondance
préparatoire, déclaration de E. Heath sur l'avenir politique de la Communauté
(04/03), réponse sur les 3%.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552288

Item:  EN-1528.2
Dossier n°1 préparé par le SG, sauf indication contraire, les notes
sont de G. Berthoin -délégation Londres-
Biographies et discours des personnalités que rencontrera le président (E. Heath, H.
Wilson, G. Rippon), déclaration du président à la presse, projets de discours que
tiendra le président.
Notes concernant le secteur Science et technologie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552288
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Item:  EN-1528.3
- Notes manuscrites prises au cours des entretiens du président:
G. Rippon, 'Foreign Secretary', A. Barber, 'Chancellor of the Exchequer', V. Feather,
'President of Trade Union Congress' le 03/03, J. Davies, ministre de l'Industrie et du
commerce, H. Wilson, chef de l'opposition, J. Partridge, 'President of Confederation of
British Industry' le 04/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552288

Item:  EN-1528.4
- 'Promemoria sul viaggio in Gran Bretagna' (note de R. Ruggiero -cabinet du
président- (s.d.).
Les dossiers ont été préparées par G. Ciavarini Azzi -SG-.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552288

File:  EN-1529     1971
Visite officielle au gouvernement britannique à Londres avec le président
F.M. Malfatti du 03 au 05/03
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552299

Item:  EN-1529.1
Dossier n°2
Notes sur la situation politique britannique (28/10/1970), état des négociations
d'adhésion avec note sur la pêche, (note n°10.636 de la délégation de la Commission
pour les négociations d'adhésion du 27/02), évolution récente de l'économie du
Royaume-Uni (note par la DGII (26/02)), démarches américaines auprès du
gouvernement britannique à propos de l'élargissement des Communautés et coupures
de la presse britannique, attitude des milieux britanniques à l'égard d'une politique
industrielle communautaire (note de la DGIII (26/02)), environnement, coopération
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technologique (groupe
C.O.S.T.), ultracentrifugation, Université européenne.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552299

Item:  EN-1529.2
Note sur la Confédération des industries britanniques, 'Implicanze [sic] economiche di
un'adhesione del Regno Unito alla Comunità' (note avec annexes [SEC(71)592]
(12/02), 'membership of the European Community, the Implications for Britain' (note
de la 'Confederation of British Industry' (01/1971)), 'Trade Union Congress', attitudes
probables des principaux 41 syndicats britanniques à propos de l'adhésion du
Royaume-Uni aux Communautés, avec nombre d'adhérents, note sur la délégation de
Londres.
Les dossiers ont été préparées par G. Ciavarini Azzi -SG-.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552299

File:  EN-1530     1971
Visite officielle au gouvernement canadien à Ottawa avec le président F.M.
Malfatti du 14 au 18/09
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553300

Item:  EN-1530.1
Dossier logistique
Programme et déclaration à la presse du président, composition du gouvernement, du
Parlement et biographies, projet de toast, compte rendu de l'entretien du président
avec M. Langley, ambassadeur canadien à Bruxelles le 20/07, "Les préoccupations
du Canada à l'égard du développement de la CEE" (télex n°457 de la délégation de
Washington (28/07)), "La presse canadienne".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553300

Item:  EN-1530.2
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- Notes manuscrites prises au cours de la réunion préparatoire chez le président le
10/09 et de l'entretien de celui-ci avec P. Trudeau, Premier ministre le 16/09.
Comptes rendus par J.N. Stempels -SG-, des entretiens du président avec P. Trudeau
(28/09) et avec M. Sharp, ministre des Affaires étrangères canadien, comptes rendus
des entretiens du président avec les représentants des Etats membres le 16/09 et
avec M. Sharp établis par la délégation de Washington [SA(71)6980/2] (29/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553300

Item:  EN-1530.3
- Passage de G. Ciavarini Azzi -SG- à New York et Washington les 21-22/09: note sur
les informations retenues (23/09), déclarations de M. Sharp à New York le 21/09 et
coupures de la presse américaine.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553300

File:  EN-1531     1971
Visite officielle au gouvernement canadien à Ottawa avec le président F.M.
Malfatti du 14 au 18/09
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553311

Item:  EN-1531.1
- Evolution récente, perspectives à court terme et problèmes de l'économie canadienne
(note de la DG Affaires économiques et financières (07/09)), 'Temi della politica
interna canadese' (08/1971), commerce extérieur et intérieur, 'Panorama politico-
economico delle province canadesi' (09/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553311

Item:  EN-1531.2
- Position du Canada à l'égard de la nouvelle législation protectionniste américaine et
évolution de l'opinion publique à l'égard de la CEE (extraits du rapport des conseillers
commerciaux des Etats membres en poste à Ottawa 12/1970), 'congiuntura politico-
economica nelle relazioni con gli Stati uniti' (07/1971), relations avec les pays de
l'Est, l'Amérique latine et la région du Pacifique, attitude du Canada envers
l'élargissement (notes de le DGXI (09/1971), répercussions de l'élargissement sur les
secteurs de l'aluminium brut, du papier et carton, de l'orge, de tomates et de l'huile de
colza et d'autres produits agricoles.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553311

Item:  EN-1531.3
- Echanges commerciaux entre la Communauté et le Canada 1958-1968 (24/04),
"Bref aperçu des relations avec le Canada dans le domaine nucléaire" (note de la DGI
(10/09)), note sur le 'Centre d'Etudes et de Documentation européennes' de Montréal
(09/09), agence canadienne pour le développement international (note de la DGVIII
(13/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553311

Item:  EN-1531.4
- 'Livre blanc sur l'Europe' (1970), discours tenus par M. Sharp, ministre des Affaires
étrangères canadien, et J.-L. Pepin, ministre de l'industrie et du commerce .
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553311

File:  EN-1532     1971
Visite officielle au gouvernement suédois à Stockholm avec le président
F.M. Malfatti du 11 au 13/11
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553322

Item:  EN-1532.1
- "L'attitude suédoise actuelle": notes émanant de la Délégation de la Commission
pour les négociations sur l'élargissement de la Communauté(09-11/1971), "Analyse
sommaire du mémorandum émis par la mission de Suède (note n°11.161 de la
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délégation pour les négociations avec les Etats de l'AELE (10/09)), "Le point de la
situation actuelle en ce qui concerne les produits sensibles", "Arrière-plan de la
demande actuelle de la Suède", mémorandum du gouvernement suédois du 18/03 et
du 06/09, relations avec les Etats de l'AELE non candidats à l'adhésion (note sur la
613e réunion du COREPER [SEC(71)3497] (02/10), discours pronocés par les
membres du gouvernement suédois, "Recommandation de la Commission au Conseil
concernant l'ouverture des négociations avec les pays de l'AELE" (note du 18/10) [non
cotée], avis de la Commission au Conseil concernant les relations de la Communauté
élargie avec les Etats membres et associés de l'AELE non candidats à l'adhésion
(supplément 3/71 annexe au Bulletin des CE 6/1971), Contenu possible d'accords
éventuels avec les Etats de l'AELE non candidats à l'adhésion (communication de la
Commission au Conseil [COM(71)701] (16/06)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553322

Item:  EN-1532.2
- Position arrêté par le Conseil: déclaration faite par M. le président du Conseil au
nom des CE, lors des rencontres avec l'Autriche, la Suède et la Suisse, prévues pour
les 10/11/1970 [SEC(4107)] (10/11/1970), Relevés des décisions prises par le
Conseil lors de sa 162e session du 26/07 [R/1817/71] (23/09), Relevés des
décisions prises par le Conseil lors de sa 165e session tenue les 20-21/09
[R/1945/71] (01/10), extrait des décisions prises les 18-19/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553322

Item:  EN-1532.3
- Documents de travail secrets du SG du Conseil: "Relations avec les Etats membres
et associé de l'AELE non candidats à l'adhésion" [Doc.interne n°699] et [Doc.interne
n°697] (09/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553322

File:  EN-1535     1972
Visite officielle au gouvernement argentin à Buenos Eires avec le président
S. Mansholt du 24 au 29/07
Remarks: Dossier n° 2 manque
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553355

Item:  EN-1535.1
- Programme et notes manuscrites prises au cours de la table ronde sur "Les
problèmes relatifs aux exportations argentines à la CEE" le 25/07.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553355

Item:  EN-1535.2
- Groupe Andin:
3e réunion de ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe à Lima
(télex n° 205 de la délégation à Santiago (27/06)), création d'un organe juridictionnel
dans le cadre du marché commun andin (lettre de P. Pescatore, président de la Cour
de justice des CE au président S. Mansholt sur les impressions recueillies durant les
travaux de la table ronde organisée par la Junte de l'accord de Carthagène (03/07)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553355

Item:  EN-1535.3
Dossier n°1 préparé par le SG
Biographies de membres du gouvernement argentin et données géographiques,
économiques et commerciales, rapport des conseillers commerciaux des pays de la
Communauté économique européenne en Argentine (33e rapport) (rapport du Conseil
[S/717/71(RCC48)] (23/07)), aperçu de la situation politique en Argentine', les
relations de l'Argentine avec la Communauté et avec l'Euratom, commission mixte
CEE/Argentine' et procès-verbal de la réunion de la commission du 31/01/1972,
texte de l'accord entre la Communauté et l'Argentine, les problèmes des transports
maritimes entre la CEE et la République argentine [441/VII/71-Frev.2] (11/01)), note
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concernant les résidus d'hexachlorobenzène dans les jambons (20/07), impact des
préférences généralisées sur les exportations d'Argentine.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553355

Item:  EN-1535.4
Dossier n°3 'UNCTAD Aide au Développement' préparé par le SG
- Mémorandum de la Commission sur une politique communautaire de coopération au
développement [SEC(72)320final] (02/02), mémorandum de la Commission sur une
politique communautaire de coopération au développement [SEC(71)2700final/2]
(26/08/1971), déclaration du président S. Mansholt lors de la réunion plénière de la
CNUCED le 17/04 [SEC(72)1460] (24/04) et 2e déclaration du président S. Mansholt
(24/05), rapport succinct sur les résultats de la 3e session de la CNUCED (document
diffusé sur instructions du commissaire R. Dahrendorf)' [SEC(72)2122] (13/06),
observation sur la communication de M. Dahrendorf en matière de relations
extérieures de la CEE'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11553355

File:  EN-1624     02/1970
Visite officielle avec le président J. Rey du 02 au 03/03
- Programme, liste de la délégation, statistiques et autres informations sur l'agriculture et
les industries situées en Baden-Württemberg, correspondance préparatoire et biographies
de H. Filbinger, Premier ministre, et membres du gouvernement du Land.
- Le Centre nucléaire de Karlsruhe (note par la DG CCR (25/02)), l'Institut européen des
Transuraniens (s.a., s.d.), 'Entwicklung der Universität Hohenheim' (s.a., s.d.), "Quelques
observations sur le Baden-Württemberg" (note par le cabinet du président (23/02)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662244

File:  EN-1627     1972
Voyage en Baden-Württemberg avec le président F.M. Malfatti du 24 au
26/02
- Programme, correspondance et liste de la délégation.
- Thèmes à aborder au cours des entretiens (s.a., s.d.).
- Notes manuscrites prises au cours de la réunion de travail entre le président avec H.
Filbinger et autres membres du gouvernement du Land le 25/02.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662277

File:  EN-1628     1972
Voyage en Baden-Württemberg avec le président F.M. Malfatti du 24 au
26/02
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

Item:  EN-1628.1
- Biographies de H. Filbinger et d'autres membres de gouvernement du Land.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

Item:  EN-1628.2
- Relations entre la Commission et le Baden-Württemberg (s.d.), état des travaux de
la Communauté sur la politique régionale (s.a., s.d.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

Item:  EN-1628.3
- Thèmes proposés pour les entretiens du président par W. Krause, Ministre de
l'intérieur (environnement), H.O. Schwarz, Ministre des affaires économiques
(négociations avec la Suisse, l'Autriche et les pays scandinaves, négociations avec la
Suisse sur l'industrie horlogère, circulation de biens sur route, dumping concernant
les importations d'éléments de matériel électronique en provenance d'Extrême-Orient,
coopération entre petites et moyennes entreprises au regard des règles de
concurrence du traité de Rome, la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté
en pétrole, problèmes concernant la région frontalière 'Alsace-Bade-Wurttemberg') et
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par F. Brunner, Ministre de l'Agriculture, (protection de l'espace naturel et du paysage
et prise en considération de l'activité extra-agricole dans le revenu agricole).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

Item:  EN-1628.4
- Entraves non tarifaires subsistant dans la CE: mesures d'effet équivalent,
élimination des entraves techniques aux échanges dans la CEE, entraves techniques
dans le domaine alimentaire (3 notes par ? De Corne -cabinet Spinelli- (18/02)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

Item:  EN-1628.5
- Négociations avec les Etats de l'AELE non candidats à l'adhésion: première phase
des négociations (note succincte d'information par la délégation pour les négociations
sur l'élargissement des CE [I/AELE1] (07/01)), cadre général des accords selon la
directive de négociation adoptée par le Conseil (note par P. Cechini -DGI- (09/02)), "Il
contenuto possibile di eventuali accordi con gli stati dell'EFTA non candidati
all'adhesione" (Communicazione della Commissione al Consiglio [COM(71)701]
(16/06/1971)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662288

File:  EN-1629     1972
Voyage en Baden-Württemberg avec le président F.M. Malfatti du 24 au
26/02
Présentation générale du Baden-Württemberg: géographie, économie, l'industrie, l'Institut
européen des transuraniens de Karlsruhe, agriculture, les communications, problèmes
régionaux, emploi.
- "Information sur l'entreprise commune 'Kernkraftwerk Obrigheim GmbH" (KWO) (note par
la DGXII (23/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662299

File:  EN-1695     1963
Voyage aux Etas-Unis du vice-président S. Mansholt en 04/1963
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669955

Item:  EN-1695.1
- Données statistiques sur les échanges commerciaux de la CEE avec les Etats-Unis
(extraits de documents officiels 1960/1961).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669955

Item:  EN-1695.2
- 'Presidents Kennedy's Message on Trade' du 25/01/1962 (texte publié par
l'ambassade américaine à Bruxelles).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669955

Item:  EN-1695.3Other references code:
- Résumé de la conférence de presse du vice-président après son retour des Etats-
Unis (document diffusé par le porte-parole de la Commission et information à la
presse (10/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669955

File:  EN-2750     12/1969-12/1970
Visite officielle au gouvernement italien et au Saint siège à Rome avec le
président F.M. Malfatti 13 au 14/11/1970
- 'La politica comune dei Trasporti', 'Negoziato per l'adhesione', 'Relations Etats-Unis/CEE',
'La Communauté et les pays en voie de développement', 'Relations
Communautés/Amérique latine', 'Déclaration de Buenos-Aires', 'Ricerca et tecnologia',
'Problemi attuali con le autorità italiane' [réacteur SORA], 'Creazione di una capacità
d'arrichimento dell'uranio nella comunità', 'Problemi istituzionali', 'Statistiques du personnel:
fonctionnaires et agents temporaires par nationalité, catégorie et grade (30/06/1970)',
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'T.N.P.' (Trattato di non proliferazione), 'Communiqué pour la conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement à La Haye les 01 et 02/12/1969: Obserations faites durant les
conférences de presse sur le point 13' [SEC(69)4654] (03/12/1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22775500

File:  EN-2751     12/1969-12/1970
Visite officielle au gouvernement italien et au Saint siège à Rome avec le
président F.M. Malfatti 13 au 14/11/1970
Udienza pontificia:
- 'Cronologia relazioni Comunità/Santa Sede' con allegati: 'Discorsi di Paolo VI e W.
Hallstein des 30/05/67', 'Principali testi pontifici concernenti le Comunità' (aussi: 'Lettre
encyclique de Sa Sainteté le Pape Paul VI sur le développement des peuples' et 'message de
Sa Sainteté Paul VI à l'épiscopat et à tous les peuples d'Afrique pour la promotion du Bien
religieux, civil et social de leur continent'), 'Dati sulle esportazioni di prodotti agricoli della
Comunità verso il Vaticano'.
- 'Privilegi fiscali Vaticano, con allegati', 'L'Ufficio cattolico d'informazione sui problemi
europei (UCIPE) e principali testi pontifici concernenti i problemi dello sviluppo', 'La
Comunità e i Paesi in via di sviluppo', 'Relazioni Comunità/America Latina', 'Migrazioni
mano d'opera nella Comunità'.
- Comptes rendus des entretiens du président de la Commission avec les différents
ministres par EN [s.d.]:
- L. Natali, Ministro dell'Agricoltura, S. Pertini, Presidente del Senato, Fanfani, Presidente
della Camera, (?) Ferrari-Aggradi, Ministro del Tesoro, A. Moro, Ministro degli Affari esteri.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22775511

File:  EN-2787     1971
Visite officielle au gouvernement suédois à Stockholm avec le président
F.M. Malfatti du 11 au 13/11
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778877

Item:  EN-2787.1
- Programme, liste de la délégation, communication à la presse et coupures de la
presse européenne.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778877

Item:  EN-2787.2
- Biographies de la famille royale et des membres du gouvernement, questions qui
pourraient être soulevées lors des rencontres (10/11), projets de toast du président,
information générales économiques et commerciales, coopération scientifique et
technique, "Les problèmes économiques actuels et la crise monétaire", "Situation
monétaire internationale" (décision prise par le Conseil lors de sa 164e session le
13/09 [R/2001/71] (08/10), la situation politique de la Suède, la coopération
nordique, "La coopération nordique et le projet 'NORDEC'" (note d'information
[SEC(69)1728] (05/05/1969), "La Suède par le biais de sa presse".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778877

Item:  EN-2787.3
- Notes manuscrites prises par EN au cours de l'entretien avec O. Palme, Premier
ministre, le 11/11 et au cours de la visite à la commission des Affaires étrangères du
Parlement suédois le 12/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778877

Item:  EN-2787.4
- Compte rendu des entretiens du président avec des membres du gouvernement
suédois le 11/11, les membres de la commission des Affaires étrangères du
Parlement suédois le 12/11 et les ambassadeurs des Six pays membres le 12/11 de
A. Hoccart -SG-.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22778877
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File:  EN-3119     1977
Visite officielle au gouvernement japonais à Tokyo avec le président R.
Jenkins du 10 au 14/10
Photographies de la conférence devant le Foreign Correspondents Club of Japan.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111199

EN.04.02-Missions individuellesTTe2

EN.04.02-01-Europe 1963-86
1963-1986

File:  EN-1511     1967
Universités de Padoue et Ferrare, 11/1967: conférence sur "La fusion des
Communautés et des Exécutifs"
Descriptions historiques de Ferrare et Padoue préparés par les soins de G. Donà -SG-.
Correspondance avec G. Donà et G. Lucatello, professeur de droit à la Faculté de Padoue.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551111

File:  EN-1616     1963
Voyage d'information à Berlin organisé par le représentation permanente
allemande du 18 au 22/03
Programme, correspondance de préparation et de remerciements et brochures.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661166

File:  EN-1618     1964
Conférence sur 'Les résultats obtenus de la CEE et perspectives' à l'Institut
d'études politiques de l'Université de Toulouse du 16 au 19/04
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661188

Item:  EN-1618.1
- Correspondance préparatoire.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661188

Item:  EN-1618.2
- "La région Midi-Pyrénées et le département du Lot" (note (s.a.) à l'attention du
commissaire R. Marjolin (24/08/1962)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661188

Item:  EN-1618.3
- Projet de création d'un Centre de documentation européenne à l'université de
Toulouse: correspondance échangée entre EN et F. Fontaine, chef du bureau
d'information à Paris et entre EN et P. Ourliac, directeur de l'Institut d'études
politiques de Toulouse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661188

File:  EN-1619     1965
Aix-en-Provence, 10-11/12: conférence sur "Les problèmes de la concurrence
dans la communauté économique européenne" à l'Université d'Aix-Marseille
Programme, correspondance concernant la conférence et celle du Mouvement fédéraliste
européen.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661199

File:  EN-1620     1966
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Conférence à Londres sur 'The role of the Commission and of the Council of
Ministers in the Decision-making process of the Community: Pre-crisis and
post-crisis' au 'Royal Institute of International Affairs' le 06/05
Correspondance et 'speaking notes' manuscrites.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662200

File:  EN-1621     1967
Copenhague, 26-27/05 en vue d'un discours sur "Le fonctionnement de la
CEE avant et après Luxembourg" prononcé devant les fonctionnaires du
ministère des Affaires étrangères
Programme et correspondance, "La politique européenne britannique" (texte du discours
tenu par le ministre danois du Commerce et des relations avec la CEE britannique devant
le Parlement danois le 10/05). NB: Le texte de la conférence d'EN manque.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662211

File:  EN-1622     1967
Voyage à Rome à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de
la signature des traités de Rome les 29 et 30/05
Liste de la délégation de la Commission, discours prononcés par G. Saragat, président de
la République italienne, "Les différentes phases du débat au sommet européen de Rome"
(texte des communications de l'Agence europe' des 31/05 et 01/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662222

File:  EN-1625     10/1970
Voyage d'étude en Baden-Württemberg du 03 au 05/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662255

Item:  EN-1625.1
- "Voyage d'étude en Wurtemberg-Bade" (note à l'attention du président F.M. Malfatti
(06/10)), entretien avec M. Danzer, Président de la Société Danzer, sur les
investissement de l'industrie du bois en Côte d'Ivoire (note à l'attention du M.
Chapperon -cabinet Deniau- (08/10)) et avec M. Zachrich, industriel des textiles
artificiels (note à l'attention du commissaire A. Borschette (08/10)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662255

Item:  EN-1625.2
- L'agriculture en Baden-Württemberg (note par la DGVI (22/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662255

Item:  EN-1625.3
- Correspondance, documentation et coupures de la presse allemande.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662255

File:  EN-1626     1967-1971
Voyage d'étude en Baden-Württemberg du 15 au 18/10/1971
- Programme, correspondance et notes.
- "Problème du dépeuplement des campagnes et de la réanimation rurale dans l'équilibre
ville-campagne, 1ère partie 'le dépeuplement des campagnes' et 2ème partie 'la réanimation
rurale'": avant-rapport par le rapporteur général M. Münch (Conseil de l'Europe, conférence
européenne des pouvoirs locaux [CPL/P(6)62 I] et [CPL/P(6)62 II] (22/11/1967)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11662266

File:  EN-1630     1972
Voyage d'étude du 10 au 13/11
- Programme et correspondance
- Fiches relatives aux entreprises 'Portland Zementwerke Heidelberg AG', 'Klingele
Papierwerke AG', 'Werner & Pfleiderer Maschinenfabrik KG' et 'Bosch GmbH' et 'Daimler
Benz AG' (09/11).
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-"Voyage d'étude" (note à l'attention du président S. Mansholt (14/11)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11663300

EN.04.02-02-Hors Europe 1959-80
1959-1980

File:  EN-1516     05/1959
Voyage d'étude au Sahara organisé par le 'Bureau de recherches de
pétrole'
- Programme, liste des participants et correspondance.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551166

File:  EN-1520     1969
Voyage en République malgache du 10 au 15/01 à l'occasion de la réunion
annuelle de la 'Conférence parlementaire de l'association' [Association CEE
-EAME (Etats africains et malgache associés)]
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552200

Item:  EN-1520.1
- Programme du voyage, cartons d'invitations, liste d'adresse et correspondance de
courtoisie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552200

Item:  EN-1520.2
- "Résumé de la situation actuelle de la République Malgache" avec annexes sur les
échanges commerciaux, situation de l'aide communautaire et les projets en exécution
([17.101/VIII/68-F] (12/1968)), "Résumé de la situation actuelle de la République
Unie de Tanzanie" ([5572/VIII/68-F] (12/1968)), "Résumé de la situation actuelle de
la République de l'Ouganda [5.571/VIII/68-F] (12/1968)), "Résumé de la situation
actuelle de la République du Kenya" (notes notes de la DGVIII [5.618/VIII/68-F]
(12/1968)), "Aperçu succinct de l'accord créant une association entre la CEE (..),
Tanzanie, l'Ouganda (...) et le Kenya" (01/1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11552200

File:  EN-1573     1965

Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11557733

Item:  EN-1573.1
- New York, 03-08/10.
The Columbia University, Europe Institute: conférence sur "New Challenges to the
Communities" (note manuscrites (05/10)) entretien avec A. Fanfani, président du
Conseil le 06/10 (crise du Marché commun) (note à l'attention du président W.
Hallstein (06/10)), lettres de recommandation, (e.a. de J. van Helmont, M.
Kohnstamm et J. Monnet) et correspondance de courtoisie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11557733

Item:  EN-1573.2
- Washington (11-15/10), Seattle, Oklahoma, Atlanta etc.: programme des entretiens,
lettres de recommandation, notes éparses et cartes de visites.
Aussi: réunion des chefs des délégation des Six auprès de l'ONU le 25/09 (télex du
bureau de New York à J. Rabier -?- (28/09)) et "Status of the Project for Greek-
Turkish Economic Cooperation" (rapport présenté par J. Javits à la 11e session
annuelle de la 'Nato Parliamentarians' Conference' [H.86DNC(65)16] 10/1965).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11557733
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File:  EN-1584     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558844

Item:  EN-1584.1
- Correspondance préparatoire portant sur l'itinéraire, le programme etc., notes
manuscrites.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558844

Item:  EN-1584.2
- Objectifs généraux du voyage (note de EN (06/07)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558844

Item:  EN-1584.3
- Correspondance personnelle, listes etc.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558844

File:  EN-1585     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558855

Item:  EN-1585.1
- Listes des personnes contactées par lettre.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558855

Item:  EN-1585.2
- Extraits de monographies sur sujets touristiques avec annotations manuscrites et
'De la Démocratie en Amérique', tome I, A. de Tocqueville (extraits manuscrits).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558855

Item:  EN-1585.3
- "Objectifs généraux du voyage" (note manuscrite (s.d.)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558855

Item:  EN-1585.4
- "Ergebnisse meines Besuches in den Vereinigten Staaten und Canada" (note à
l'attention du président J. Rey de H. Cannann -?- (13/01)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558855

File:  EN-1587     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558877

Item:  EN-1587.1
- "An approach to International Monetary Reconstruction" (E. Despres, 'Stanford
Research Center in Economic Growth', memorandum n°38 (05/1965)), "Decision-
Making and Integration in the European Community" (conférence par L. Lindberg à
l'occasion de la réunion de 'l'American Political Science Association', Chicago le
09/09), "The Impact of the Common Market on the Washingon State Economy"
(Conférence par W. Williams (président du 'Chamber of Commerce Members' Council
Luncheon' le 02/11)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558877

Item:  EN-1587.2
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- Los Angeles, San Francisco (11-15/10): lettres de recommandation, notes éparses et
cartes de visite.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558877

File:  EN-1588     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558888

Item:  EN-1588.1
- Crise du Marché commun: prises de position, rapports et réactions de la Commission
etc. transmises à EN par les services de la Commission:
Lettre de M. Gaudet -SJ- [JUR/CEE/2971/65-MG/fg] (06/09)), 3 lettres de J. Flory -
cabinet du commissaire R. Marjolin- (10/09), séance de la Commission du 15/09
(15/09 et 24/09), texte officiel de la conférence de presse de Ch. de Gaulle du 09/09,
commentaires de M. Gaudet -SJ- et A. Herbst -secrétariat exécutif- (15/09)), (lettre de
K. Meyer -cabinet du président W. Hallstein-) (17/09)).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558888

Item:  EN-1588.2
- Crise du Marché commun: prises de position, rapports et réactions de la Commission
etc. transmises à EN par membres des Services de la Commission:
4 lettres de H. Sigrist -SG- (17/09, 28/09, 30/09 et 08/10)), Réunion du COREPER
du 30/09 (note de H. Sigrist [G(65)457] (04/10)), "Historique de la crise" (discours du
président W. Hallstein devant le CES le 30/09, 2 télégrammes de B. Olivi (30/09)),
(lettre de K.-H. Narjes -Cabinet du président W. Hallstein- (05/10).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558888

File:  EN-1589     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558899

Item:  EN-1589.1
- Retrait français de l'OTAN (notes manuscrites prises au cours d'un entretien avec J.
Van Helmont le 17/07), la situation politique en France (lettre de J. Van Helmont avec
coupures de presse (28/09)).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558899

Item:  EN-1589.2
- Coupures de journaux francophones concernant la crise du Marché commun (09-
10/1965).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11558899

File:  EN-1660     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666600

Item:  EN-1660.1
Correspondance échangée avec
- B. Moore, 'Associate Director' du 'Twentieth Century Fund': lettres de courtoisie,
curriculum vitae de B.M., visite de B.M. à la Commission en 02/1966, envoi du texte
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de l'exposé de J. Newhouse, associé du 'Fund' sur "l'Histoire la crise du Marché
Commun" (1965-1967.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666600

Item:  EN-1660.2
Correspondance échangée avec
- G. Speranza ? : organisation d'une rencontre à Washington (1965).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666600

Item:  EN-1660.3
Correspondance échangée avec
- L.B. Tennyson, directeur du bureau d'information à Washington: préparation du
voyage avec prévisions d'ordre organisationnel, organisation des rencontres d'EN
durant son séjour à Washington et lettres de remerciement, lettre sur la crise du 1er
juillet, les élections françaises du 05/12/1965 et analyse de leurs implications
possibles sur la Communauté et sur l'attitude des cinq partenaires (07/12/1965).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666600

Item:  EN-1660.4
Correspondance échangée avec
- T. Fina, membre du 'Department of State': correspondance de courtoisie,
transmission d'une première liste de noms de personnes qu'EN souhaiterait
rencontrer (09/07), lettre de remerciements pour avoir suggéré le voyage, pour
l'organisation du séjour à Washington, sur les élections françaises du 05/12,
l'analyse de la politique intérieure et européenne de Ch. De Gaulle 15/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666600

File:  EN-1661     1965
Voyage aux Etats-Unis dans le cadre du 'Exchange Visitor Program'
organisé par le 'Governmental Affairs Institute' du 19/08 au 17/10
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666611

Item:  EN-1661.1
Correspondance échangée avec
- D. Lerner, Professeur au 'Massachusetts Institute of Technology': correspondance de
courtoisie et lettre de remerciements avec une analyse de la situation politique
française (10/12/1965).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666611

Item:  EN-1661.2
Correspondance échangée avec
- M. Mart, membre du bureau d'information à Washington: correspondance de
courtoisie, lettre de M.M. avec une analyse de l'attitude américaine envers l'Europe
(21/12/1965).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666611

Item:  EN-1661.3
Correspondance échangée avec
- Diverses personnalités (correspondance de courtoisie).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666611
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EN.05-De la négociation des traités de Rome à la fusion des
exécutifs 1955-67
1955-1967
Ce sous-fonds comprend les documents relatifs à la période allant de la négociation des traités de
Rome à la fusion des exécutifs, c'est à dire en ce qui concerne la CEE, les activités du secrétariat
exécutif. Il faut mentionner en ce qui concerne les négociations de Val-Duchesse, qu'EN y a été
largement impliqué en tant que membre du cabinet Guy Mollet: d'où la présence dans le fonds des
documents afférents. Sur les origines de la PAC et les travaux préalables aux nouvelles adhésions, le
lecteur consultera la partie ultérieure de l'inventaire (sous-fonds 14 et 15).

EN.05-01-Comité intergouvernemental 1955-56
1955-1956
Le comité intergouvernemental est aussi appelé comité Spaak du nom de son président.
Créé par la conférence des Six à Messine (1955-1956), il est chargé d'étudier les
possibilités d'instituer un Marché commun et une Communauté de l'énergie atomique.
Son rapport final conduira aux traités de Rome (1957). Dans cette série se trouvent les
documents établis par le secrétariat du comité, cotés MAE/CIG: rapports et notes des
groupes de travail, projets d'arrangements, recommandations...

File:  EN-316     01/1956-04/1956
Construction d'une usine de séparation isotopique de l'uranium, agriculture, institutions,
application pacifique de l'énergie nucléaire, harmonisation du Marché commun, énergie
classique: [MAE7f/56] [MAE8f/56] [MAE15f/56] [MAE31f/56] [MAE32f/56] [MAE38f/56]
[MAE40f/56] [MAE44f/56] [MAE46f/56] [MAE47f/56] [MAE74f/56] [MAE75f/56]
[MAE76f/56] [MAE 08f/56].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331166

File:  EN-317     07/1955-10/1955
Transports et travaux publics, chemins de fer, voies navigables, mémorandum français sur
l'établissement d'un Marché commun général, énergie nucléaire: [MAE473f/55]
[MAE474f/55] [MAE475f/55].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331177

File:  EN-344     11/1955-12/1955
Comptes rendus des séances de la Commission CEE les 19-20/10, commission de l'Energie
nucléaire, structure du traité CEE, droits de douane vis-à-vis des pays tiers: [MAE492f/55]
[MAE475f/55] [MAE477f/55] [MAE502f/55] [MAE515f/55] [MAE 516f/55] [MAE 517f/55]
[MAE 523f/55].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334444

File:  EN-354     10/1955
Rapport de la commission Marché commun, investissement et problèmes sociaux: [MAE
477f/55].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335544

File:  EN-355     10/1955-11/1955
Comptes rendus des séances de la Commission CEE les 19-20/10, commission de l'Energie
nucléaire, structure du traité CEE, droits de douane vis-à-vis des pays tiers: [MAE492f/55]
[MAE475f/55] [MAE477f/55] [MAE502f/55] [MAE515f/55] [MAE 516f/55] [MAE 517f/55]
[MAE 523f/55].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335555
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File:  EN-374     01/1956-04/1956
Dossiers des réunions les 31/08-02/09, 29-30/09/1955: notes, rapports, propositions des
délégations... NB: "(...) Mémorandum préparé par le SG du Conseil de l'Europe..."
[SG/R(51)16] (26/11/1951). Note (s.n.) sur l'historique des études consacrées au projet de
création d'un timbre-poste européen" (24/11/1954). "Rapport de la sous-commission des
Postes et télécommunications à la commission des Transports et des travaux publics"
[MAE/CIG,MAE340f/55] (23/09/1955) et "Rapport complémentaire ..."
[MAE/CIG,MAE402f/55] (30/09/1955).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337744

File:  EN-1232     07/1955-10/1955
Transports, énergie classique, travaux publics, investissements et problèmes sociaux:
[MAE31f/55] [MAE54f/55] [MAE56f/55] [MAE59f/55] [MAE60f/55] [MAE61f/55]
[MAE67f/55] [MAE68f/55] [MAE69f/55] [Annexes III-VI au document 336 sur les
transports] [MAE369f/55] [MAE376f/55] [MAE429f/55] [MAE432f/55]. Aussi: Notes
manuscrites d'EN, coupures de presse et note de R. Foch sur l'action parlementaire en
faveur d'un tunnel sous la Manche (09/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11223322

EN.05-02-Conférence intergouvernementale 1956-58
1956-1958
Cette série contient les documents établis par le secrétariat général de la conférence.
Elle a été divisée entre réunions des ministres des Affaires étrangères et réunions des
chefs de délégation. L'inventaire cite les thèmes abordés dans les documents (projets de
procès-verbaux, projets de rédaction, propositions de compromis..).

File:  EN-333     02/1957-02/1957
Communication des Etats-Unis sur le Marché commun et l'établissement d'une ZELE,
PTOM, dispositions des traités Euratom et CEE, usine européenne de séparation isotopique
de l'uranium: [MAE154f/57] [MAE458f/57] [MAE726f/57] [MAE818f/57] [MAE831f/57],
[MAE900f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333333

File:  EN-356     12/1956
Liaison Euratom/OEEC en matière d'énergie nucléaire, association des TOM au Marché
commun, approvisionnement et programme de recherches dans le cadre d'Euratom:
[MAE192f/56] [MAE203f/56] [MAE206f/56] [MAE460f/56], [MAE711f/56], [MAE713f/56]
[MAE727f/56] [MAE731f/56] [MAE732f/56] [MAE753f/56] [MAE770f/56] [MAE818f/56]
[MAE823f/56], [MAE837f/56] [MAE843f/56] [MAE845f/56]. NB: Note non cotée du
président de la CIG sur l'Euratom (04/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335566

EN.05-02.01-Conférence des ministres des Affaires étrangères 1956-58
1956-1958

File:  EN-171     12/1957-01/1958
Rapport d'activités du président du comité intérimaire à la conférence des ministres des
Affaire étrangères à Paris les 06-07/01, décisions de la conférence, projet de procès-verbal.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117711

File:  EN-336     01/1957-02/1957
Conférence de Paris les 20-21/10/1956, association des PTOM au Marché commun, fonds
européens pour la formation professionnelle et la mobilité des travailleurs, produits
agricoles originaires des pays et territoires extra-européens susceptibles de participer au
Marché commun, déclaration du ministre français des Affaires étrangères sur les éventuels
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usages militaires de l'énergie atomiques (07/1956), application du Marché commmun à
l'Algérie, procès-verbaux des conférences des Chefs de gouvernement à Paris les 19-
20/02/1957 et des ministres des Affaires étrangères le 08/02/1957: [MAE183f/57]
[MAE274f/57] [MAE288f/57] [MAE348f/57] [MAE364f/57] [MAE365f/57] [MAE406f/57]
[MAE566f/57] [MAE567f/57] [MAE609f/57] [MAE615f/57] [MAE624f/57] [MAE627f/57]
[MAE628f/57] [MAE629f/57] [MAE675f/57] [MAE781f/57] [MAE610f/57] [MAE671f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333366

File:  EN-338     26/04/1957
Commission interministérielle pour la Zone de libre échange
"Rapport sur la participation des Territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer à
la Zone de libre échange entre les pays de l'OECE". Annexes. Tableaux.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333388

File:  EN-357     01/1956-11/1956
Procès-verbal de la conférence des ministres des Affaires étrangères à Venise les 29-30/05
et à Paris les 20-21/10, mémorandum du président de la CIG,
approvisionnement/connaissances militaires/propriété en liaison avec Euratom:
[MAE126f/56] [MAE781f/57] [MAE204f/56] [MAE412f/56] [MAE425f/56] [MAE446f/56]
[MAE448f/56] [MAE449f/56] [MAE450f/56] [MAE451f/56] [MAE452f/56] [MAE453f/56]
[MAE454f/56?] [MAE455f/56] [MAE459f/56] [MAE460f/56]. NB: Notes (du ministère des
Affaires étrangères?) faisant le bilan de la réunion de Paris les 20-21/10/1956 (25/10) et
des négociations du traité du Marché commun (1956?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335577

EN.05-02.02-Comité des chefs de délégation 1956-57
1956-1957

File:  EN-308     01/1957
Procès-verbal de la réunion les 17-18/01, dispositions institutionnelles, dumping, TOM,
agriculture, transports, sécurité intérieure et extérieure, circulation de capitaux, recherche,
diffusion des connaissances, contrôle de sécurité dans la cadre d'Euratom:
[Ch.Del.193,MAE193f/57] [Ch.Del.201,MAE217f/57] à [Ch.Del.220,MAE246f/57]. NB:
Manquent les numéros 202, 203, 206.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330088

File:  EN-309     01/1957
Approvisionnement dans le cadre d'Euratom, sécurité nationale, contrôle de sécurité,
institutions, modalités de décision du Conseil CEE, rapprochement des législations, Zone
franc: [Ch.Del.221,MAE252f/57] à [Ch.Del.230,MAE265f/57]. NB: Manque le numéro 229.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330099

File:  EN-310     01/1957
Régime des échanges dans la Zone franc, agriculture, politique commerciale commune,
relations avec le Conseil de l'Europe, approvisionnement énergétique et programmes
nucléaires allemand et italien, tarif extérieur, association des TOM:
[Ch.Del.231,MAE266f/57] à [Ch.Del.250,MAE299f/57]. NB: Manquent les numéros 234,
241, 242, 244, 246, 249.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331100

File:  EN-311     01/1957
Droits de douane sur l'huile minérale, article 20 sur les droits de douane, nouvelle
rédaction du titre II sur les transports, libre circulation des travailleurs, BEI, recherches sur
l'energie nucléaire: [Ch.Del.251,MAE300f/57] à [Ch.Del.274,MAE359f/57]. NB: Manquent
les numéros 258, 260, 263, 266, 269-273.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331111

File:  EN-337     02/1957
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Aide-mémoire canadien sur le Marché commun, procès-verbaux des réunions des chefs de
délégation les 27-28/01, 01/02, 08-09/02, 17-18/02 et 20/02, liste des questions
nécessitant la consultation du CES, rapport du groupe de travail TOM, application du traité
CEE à l'Algérie et aux DOM français: [Ch.Del.277,MAE368/57] [Ch.Del.283,MAE414/57]
[Ch.Del.286,MAE429f/57] [Ch.Del.331,MAE539/57] [Ch.Del.338,MAE560f/57]
[Ch.Del.345,MAE573f/57] [Ch.Del.356,MAE613f/57] [Ch.Del.377,MAE701f/57]
[Ch.Del.379,MAE708f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333377

File:  EN-341     03/1957-04/1957

Procès-verbaux des réunions des chefs de délégation les 28/02-01/03, 07-08/03 et 23-
24/03, déclarations interprétatives du traité CEE: [Ch.Del.406,MAE777f/57]
[Ch.Del.449,MAE827f/57] [Ch.Del.451,MAE821f/57] [Ch.Del.464,MAE888f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334411

EN.05-03-Comité intérimaire marché commun/Euratom 1957, révision traité
CECA
1955-1958
Le comité intérimaire a été créé par décision des ministres des Affaires étrangères lors
de la conférence de Rome le 25/03/1957: "Etant donné la nécessité d'effectuer certains
travaux et études entre la signature des deux Traités et la mise en place des Institutions
des Communautés, et d'assurer la coordination de l'action des six Gouvernements,
notamment au sein de certaines organisations internationales, il est instituté un Comité
intérimaire composé des chefs de délégation auprès de la CIG" (cf. MAE 908/57). Les
documents sont à l'en-tête du secrétariat. Il s'agit de notes des groupes de travail, de
documentation (mémorandums des gouvernements...).

File:  EN-334     04/1957-06/1957
Aide-mémoire du gouvernement australien sur le Marché commun, décision instituant le
comité intérimaire prise par les ministres des Affaires étrangères le 23/03, procès-verbaux
des réunions les 16-17/04, 18/05, 27-28/05, 18/06, résolution du GATT sur l'examen du
traité CEE, usine de séparation isotopique de l'uranium, mémoranda des gouvernements
allemand, belge, français, italien, luxembourgeois et hollandais, ZELE, compatibilité du
traité CEE avec le Code de libération de l'OECE: [MAE897e/57] [MAE818f/57]
[MAE893f/57] [MAE904f/57] [MAE908f/57] [MAE913f/57] [MAE914f/57] [MAE928f/57]
[MAE931f/57] [MAE932f/57] [MAE936f/57] [MAE942f/57] [MAE958f/57]
[MAE959f/57(final)] [MAE960f/57] [MAE961f/57] [MAE962f/57] [MAE964f/57]
[MAE1138f/57] [MAE971f/57] [MAE973f/57] [MAE974f/57] [MAE976f/57] [MAE978f/57]
[MAE982rév.f/57] [MAE973f/57] [MAE976f/57] [MAE982rév.f/57] [MAE987f/57]
[MAE988f/57] [MAE989f/57] [MAE992f/57] [MAE1005f/57] [MAE1008f/57]
[MAE1012f/57] [MAE1014f/57] [MAE1017f/57] [MAE1024f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333344

File:  EN-346     07/1957-09/1957
Conférence le 17/06 du baron Snoy et d'Oppuers, président du comité intérimaire, relative
aux répercussions du Marché commun sur les échanges Europe/Amérique latine, réponse à
l'aide-mémoire de l'Inde, procès-verbaux des réunions les 22-24/07 et 11-12/09, TOM du
Royaume-Uni: [MAE1058f/57], [MAE1066f/57], [MAE1088f/57], [MAE1106f/57],
[MAE1124f/57], [MAE1132f/57], [MAE1136f/57], [MAE1139f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334466

File:  EN-359     1955-1958
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Travaux de l'Assemblée commune de la CECA: Groupe de travail sur la
révision du Traité instituant la CECA (dans le cadre de la mise en place de
la CEE et de la CEEA).
- Réunion du Groupe: Compte rendu de la réunion le 03/11/1955 [AC 1834]. Notes de
séance manuscrites d'EN (19/12).
- Réunions de la sous-commission des Compétences et Pouvoirs les 28/10/1955 [AC 1791],
07/02/1956 [AC1996], 06/11/1957 [AC 3985] et 16/12/1957 [AC3914]: Comptes rendus.
"Note préliminaire au rapport sur l'extension de l'intégration partielle à d'autres domaines
de l'économie par M. P. Wigny, Rapporteur" [AC1705] (09/1955).
- Réunions de la sous-commission des Questions institutionnelles: Compte rendu de la
réunion du 23/07/1955 [AC 1675] et document de travail [AC 1716] (1955) examinant
notamment les rapports Poher et Dehousse.
- "Rapport fait au nom du roupe de travail sur la Révision du traité instituant la CECA par
G. Kreyssig, rapporteur" (02/1958) [Document n°17 1957-1958] (ronéotypé, 62pp.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335599

File:  EN-375     10/1957
Réponse à la note du Ghana sur les traités, procès-verbaux des réunions les 27-28/09,
10/10, 16/10, 23-24/10 et 07/11, réponse au questionnaire britannique sur l'association
avec les TOM, TOM anglais et portugais, statistiques sur les échanges commerciaux entre
les territoires européens et les PTOM, participation éventuelle du Danemark à la conférence
agricole: [MAE1138f/57] [MAE1151f/57] [MAE1161f/57] [MAE1166f/57] [MAE1193f/57]
[MAE1160f/57] [MAE1161f/57] [MAE1165f/57] [MAE1166f/57] [MAE1181f/57]
[MAE1184f/57] [MAE1193f/57] [MAE1195f/57] [MAE1196f/57] [MAE 1198f/57] [MAE
1203f/57] [MAE1219f/57] [MAE1220f/57] [MAE1222f/57] [MAE1223f/57] [MAE 1224f/57]
[MAE 1225f/57] [MAE1226f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337755

File:  EN-376     11/1957-12/1957
Statisques sur les importations de la Communauté, de l'OECE et des Etats-Unis pour 1952-
1956 et sur les exportations de ces régions vers les TOM membres de l'OECE, réponse au
mémorandum britannique sur l'association des PTOM, réponse au mémorandum au
gouvernement portugais sur ses provinces outre-mer, procès-verbaux des réunions les 25-
26/11 et 10-11/12, représentation de la Communauté dans le CES, revenus nationaux
/habitant dans l.OECE, résolution de la Confédération internationale des syndicats
chrétiens sur l'association des PTOM le 22/11, collaboration des fédérations de mineurs et
métallurgistes: [MAE1230f/57] [MAE1251f/57] [MAE1252f/57] [MAE1253f/57]
[MAE1254f/57] [MAE1284f/57] [MAE1290f/57] [MAE1292f/57] [MAE1293f/57]
[MAE1301f/57] [MAE1308f/57] [MAE1310f/57] [MAE1312f/57] [MAE1314f/57]
[MAE1001f/57] [MAE1002f/57] [MAE1315f/57] [MAE1323f/57] [MAE1325f/57]
[MAE1331f/57] [MAE1334f/57].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337766

File:  EN-2640     1955
Travaux de la CECA
Rapport provisoire "Bilan de deux ans de fonctionnement du marché commun pour la
sidérurgie française" (04/06). "Mémorandum sur l'intégration économique générale" par P.
Uri, chef de la division économique (16/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22664400

EN.05-04-Mise en route de la CEE 1957-60
1957-1960
Les documents relatifs à la mise en route de la CEE sont relativement peu nombreux
dans le fonds. On complètera évidemment la lecture de cette série par celle des cahiers
de notes prises par EN durant les réunions hebdomadaires de la Commission, la
correspondance et les chronos.



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 86

File:  EN-85     1960-1962
- Plan Fouchet: "Projet de traité établissant une Union d'Etats" (s.d.). Amendements français
au plan initial (s.d.).
- Politique sociale: "Egalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins (...)
(communication de M. Petrilli)" [COM(60)114] (08/07/1960).
- Politique des transports: "Plan provisoire du projet de mémoire sur l'orientation à donner à
la politique commune" par la DGVII (13/12/1960). Projet de lettre du président W. Hallstein
au président du Conseil de ministres (juin 1962?).
- Politique commerciale: document britannique "Proposals for Harmonisation of Business
Turnover Taxes under Article 99 of the Treaty of Rome" (11/10/1962).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--8855

File:  EN-169     06/1957-07/1957
Documents du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe: "Le Développement industriel
dans le Marché commun européen" (27/06). "Remarques sur le discours de M. Mendès-
France sur le Marché commun à l'Assemblée" (08/07). "Note sur le siège des institutions"
par J. Monnet (25/07). Exposé fait au congrès de l'industrie du coton à Harrogate le 20/10
par J. Monnet. Résolution du 25/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--116699

File:  EN-173     06/1957
Documentation relative au Marché commun: brochures, coupures de presse, articles... NB:
"Analyse du traité de Marché commun" par le Syndicat général de l'industrie cotonnière
française (06/1957). "La situation économique française et le traité de CEE: avertissement
des industries mécaniques et transformatrices des métaux" (21/06). "A propos de la
brochure sur le traité de Marché commun éditée par le Syndicat général de l'industrie
cotonnière française" par le Mouvement fédéraliste français (27/06). "Dossier Marché
commun" et "Dossier Euratom" (impr.) par le bureau des Affaires internationales de la SFIO.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117733

File:  EN-349     01/1958-12/1958
- Notes de l'administration française: Notes de la sous-direction des Organisations
européennes du ministère des Affaires étrangères intitulée "Conférence des ministres des
Affaires étrangères (question du siège) des 6 et 7 janvier" (03/01). Note sur l'"Adaptation de
la structure gouvernementale aux tâches de l'intégration européenne" (provenance non
identifiée) (06/01)."Siège des nouvelles institutions européennes" (23/01). "Présentation au
Conseil des ministres du projet de loi sur la désignation de la délégation française à
l'Assemblée des Six" (24/02). Aussi: Lettre de l'ambassadeur français en Suisse sur
l'enquête du comte de Coudenhove-Kalergi relative au choix de la capitale
européenne(18/02).
- Notes de la CEE: Note de la DGIX sur l'implantation et l'organisation des services (mai-
juin). Notes de J. Rey -DGI- sur la ZELE (06-19/05). Note du Secrétarait exécutif en vue de
la réunion du COREPER le 14/05 sur les travailleurs migrants (13/05). Projet de
déclaration de la Commission par la DGII sur la demande française relative aux allocations
de devises aux touristes français (23/05). Note du président W. Hallstein sur son entretien
avec le représentant permanent de la France relatif aux restrictions à l'importation [435/58]
(11/06). Projet de lettre de la Commission au COREPER sur l'aide-mémoire britannique
relatif aux règles de concurrence (19/06). Amendement Marjolin (02/07) à COM(58)134 et
note Marjolin sur la crise financière française (18/06). Note de la DGII sur le même sujet
(03/06). Avis du Comité monétaire sur le projet de recommandation au gouvernement
français établi par la Commission (12/07). Télégramme de la Commission au Conseil sur
une éventuelle communication relative à la situation économique et financière de la France
(19/07). Liste des problèmes en vue de la confection du budget 1959 (sept.?). Version
révisée de COM(58)187 concernant l'Association (sept. ?). Projet de communication de la
Commission sur les mesures financières françaises et britanniques (déc).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334499

File:  EN-352     05/1959
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"Rapport d'étude préliminaire sur l'efficacité de l'organisation du travail à la Commission de
la CEE à Bruxelles. 1ère partie: Direction générale IX" [IX/3051/59-F] (29/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335522

File:  EN-353     08/1959
"Rapport d'étude préliminaire sur l'efficacité de l'organisation du travail à la Commission de
la CEE à Bruxelles. 2e partie: l'organisation générale" [IX/3679/59-F] (06/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335533

File:  EN-361     01/1958-09/1958
Voyage organisé par l'Association nationale des directeurs et chefs de personnel
(association française privée): rapport "Voyage en Union soviétique, 17/09-02/10/1960:
étude de problèmes posé s par l'emploi de personnel dans l'industrie", 10/1960 (ronéot.,
102 pp.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--336611

File:  EN-379     06/1957-12/1957
"Le Marché commun: objections et réponses" (s.d.): mémorandum (s.n.) portant la mention
manuscrite "Juin 1957. Cabinet M. Faure" (rédigé suite à la publication de la brochure du
Syndicat de l'industrie cotonnière). "Conférence des Six MAE (Question du siège)", 19/12:
note de la sous-direction des Organisations européennes de la direction Europe du
ministère des Affaires étrangères français. "Note sur le siège des institutions (...)" (rédigé
par le secrétariat exécutif?), 15/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337799

File:  EN-1180     11/1958
Projet britannique de ZELE: "Projet de communiqué" (19/11). "Projet de mémorandum de la
Commission au Conseil des ministres. Modalités d'un régime provisoire à établir à la date
du 1er janvier 1959 entre les 17 pays membres de l'OECE" [COM(58)259] (25/11). Compte
rendu du Conseil Marché commun par D. Strasser (nov. ou déc.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11118800

File:  EN-1213     1959
Discours du général de Gaulle: compilation 1934-1959.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11221133

File:  EN-1214     1964
Discours du général de Gaulle: recueil 1964 préparé par le bureau de presse et
d'information de la Commission à Paris. NB: Complète le dossier du fonds EH n°52.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11221144

File:  EN-2642     1960
Lettre du secrétaire d'Etat allemand à l'Economie au président W. Hallstein sur le fonds de
développement (10/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22664422

EN.05-05-Fusion des exécutifs 1964-68
1964-1968
Le traité de fusion des institutions des trois Communautés, signé le 08/04/1965, entre en
vigueur le 01/07/1967. Visant une majeure efficacité et le renforcement de l'image de la
Communauté, il unifie les Conseils de ministres et fond en une seule Commission les deux
Commissions de la CEE et de l'Euratom ainsi que la Haute autorité de la CECA sans
toucher aux attributions que leur confient les traités qui demeurent distincts.

File:  EN-21     01/07/1967
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Rapport du SG de la Haute autorité et des secrétaires exécutifs des Commissions CEE et
Euratom sur l'organisation des services de la Commission des CE [SEC(67)3001].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--2211

File:  EN-302     1964
Réunions du Conseil et du COREPER: notes de séance manuscrites d'EN.
Conseil, 25/03.
COREPER, 28/04.
COREPER, 16/06.
COREPER, 02/07.
Conseil, 29/07.
Commission politique (sic), 11/09.
Conseil, 18/09.COREPER, 08/10.
Conseil restreint, 12/10.
Conseil, 11/11.
Conseil, 01/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330022

File:  EN-303     1965
Réunions du Conseil et du COREPER: notes de séance manuscrites d'EN.
Conseil, 02/02.
COREPER, 19/02.
COREPER, 25/02.
Conseil, 02/03.
Session conjointe des Conseils CEE/ CECA/ Euratom, 08/04.
COREPER, 25/05.
Conseil restreint, 26/07.
Conseil restreint, 26/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330033

File:  EN-304     1964
Délégation de compétences
Note du secrétariat exécutif comprenant une note du cabinet Levi Sandri (12/03) relative
aux secteurs Marché intérieur, Affaires sociales et Administration [S/011.401/64] (13/03)
et une lettre du vice-président R. Marjolin au président W. Hallstein écrite suite à la réunion
de la Commission le 04/03 (10/03). Transmission par le secrétariat exécutif d'une note de
la DGI en date du 18/06 [G/281/64] (02/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330044

File:  EN-305     07/1964-12/1964
Implantation des institutions
Notes d'EN, H. Etienne -secrétariat exécutif-, P. Bourguignon -cabinet du président et
président du groupe Fusion-, M. Gaudet -SJ-, D. Strasser -directeur des Affaires intérieures-
.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330055

File:  EN-306     01/1965-07/1965
Implantation des institutions
Notes d'EN, H. Etienne -SG-, P. Bourguignon -cabinet du président et président du groupe
Fusion-, M. Gaudet -SJ-, D. Strasser -Directeur des Affaires intérieures-. NB: "Projet de
communication à MM. les Membres de la Commission (...). Implantation des Institutions...
(communication de M. le président)" (17/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330066

File:  EN-307     03/1969
Implantation des institutions
NB: Seulement une note d'H. Etienne -SG- faisant l'historique de l'article 5 de la décision
des représentants des Etats membres (13/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--330077
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File:  EN-312     05/1964-09/1964
Nombre de membres de la Commission unique
Notes d'H. Etienne -SG- et M. Gaudet -SJ-. Notes du Conseil [I/34/64] (04/09) et [I/36/64]
(15/09). Documentation parlementaire.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331122

File:  EN-313     1963-1968
Divers
- 1963: Notes manuscrites d'EN prises durant une intervention (non identifiée) du président
W. Hallstein (25/07/1963?). Note d'EN sur les problèmes administratifs (04/10).
- 1964: Notes de P. Bourguignon -cabinet du président- relatives à la décentralisation des
services administratifs de l'exécutif unique (projet de communication du président) (27/01
et 12/02). Note d'EN sur "La Commission, nouvel élément dans la vie internationale"
(20/02). Note (d'EN?) relative aux effectifs des trois exécutifs (21/09).
-1965: Notes de séance manuscrites prises par EN lors de la réunion du groupe socialiste
du PE sur fusion et rapports inter-institutionnels (19/01). Compte rendu par H. Etienne -SG-
de sa conversation avec le représentant permanent luxembourgeois sur la fusion (08/02).
Note inachevée d'EN sur la réalisation de la fusion et l'organisation des transferts entre
Bruxelles et Luxembourg (avril). Liste des recours à l'article 115 alinea 1 CEE du 01/01 au
31/05 (31/05). Note de ?. Hoeller sur l'organisation des nouveaux services (03/06). Extrait
du projet de procès-verbal de la réunion restreinte tenue le 08/04 par les Conseils
[I/33/65] (22/10). Notes manuscrites prises par EN un soir chez l'ambassadeur A.
Borschette (13/12). Note (s.n.) relative à l'information du PEsur les travaux de la
Commission (1965?).
-1966: Echange de lettres entre les présidents D. Del Bo -Haute autorité- et W. Hallstein sur
l'absence de décision gouvernementale causant le retard de l'entrée en vigueur du traité de
fusion ((09/1966). Notes afférentes du porte-parole B. Olivi (06/10) et d'EN (19/09 et
11/10).
-1967: Compte rendu par H. Etienne de la réunion du COREPER le 21/02. Note du Conseil
sur la constitution de la Commission unique [I/2/67] (26/06/1967). "Fusion des traités
(Communication de M. le Président)" [G(67)277] (07/11/1967). Partie (IV) d'une note d'EN
relative à l'organisation intérieure de la Commission unique (s.d.). Note d'information du
porte-parole "Chronologie du Marché commun. Janvier 1958-février 1967" [P-13 rév.] (mars).
- Note d'EN à M. Gaudet -SJ- sur l'inventaire des problèmes posés par la fusion [P/24/68].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331133

File:  EN-314     01/1968-09/1968
Rationalisation des services: tâches des directeurs généraux
Lettre circulaire du président J. Rey aux directeurs génèraux (24/01). Réponses (01-
02/1968). "Articulation de l'organigramme des services de la Commission" [COM(68)150]
(06/03). Relevé statistique des procédures écrites (10/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331144

File:  EN-315     09/1966
Questions institutionnelles: droit de contrôle du PE sur la Commission
Note d'EN relative au rapport de J. Illerhaus fait au nom de la commission politique du PE
(12/09). Lettre du président W. Hallstein au député J. Illerhaus (23/09). Documentation
parlementaire.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--331155

File:  EN-684     1967
Nomination d'EN à la tête du secrétariat général des CE
Lettres de félicitations.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--668844

File:  EN-2711     1963
Réunions du Conseil et du COREPER: notes de séance manuscrites d'EN.
COREPER (?), 01/10. NB: Message manuscrit d'E. Wellenstein -CECA- à EN.
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COREPER, 28/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771111

File:  EN-2930     1967-1968
Organisation du secrétariat général
Notes et tableaux provenenant essentiellement du secrétariat exécutif (et notamment d'H.
Etienne)... relatifs à l'organigramme, à la composition et aux compétences du secrétariat
général.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22993300

EN.05-06-Crise institutionnelle 1965-66
1965-1966
La crise du 30 juin 1965 ou crise de la 'chaise vide' est provoquée à l'occasion des débats
agricoles par le refus français de la règle du vote majoritaire dans le Conseil. Elle
conduit au compromis de Luxembourg (01/1966) qui, de fait, mène à l'abandon de ce
dernier au profit de l'unanimité.

File:  EN-8     1965
Comptes rendus de la 172e séance du Conseil le 01/07 traitant du financement de la PAC
[G(65)328] (01/07) et de la réunion du COREPER le 07/07 [G(65)339] (08/07). Note du SJ
sur l'absence d'un Etat membre à des réunions du Conseil [G(65)353] (13/07) reprenant
JUR/CEE/2493/65/MG. Compte rendu du Conseil le 30/06 sur le financement de la PAC
[SEC(65)2017Rev.1] (09/08). Résolutions de l'Assemblée les 24/09 et 21/10 sur la
situation de la CE (04/10) et le 8e rapport général d'activité de la CEE (25/10).
Déclarations à la presse des Conseils de ministres les 25-26/10 et 29-30/11. Compte
rendu de la 174e session du Conseil les 25-26/10 [SEC(65)3145] (09/11). Discours
prononcé par le président J. Rey à l'UEO (15/11) (brochure). Compte rendu de la 175e
session du Conseil les 29-30/11 [SEC(65)3479] (06/12). Notes d'H. Etienne -secrétariat
exécutif- sur les votes à la majorité de budgets (06/12) et sur une conversation en marge
du COREPER (08/12). Compte rendu de la 176e session du Conseil le 20/12 [G(65)640]
(22/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--88

File:  EN-9     1966
Notes d'information du SG des Conseils des CE sur les réponses de la Commission CEE
aux questions écrites n°66 et 78 de H. Vredeling (28f/66(ASS6)Brux.7f/66Lux) (11/01) et
(246f/66(ASS80)Brux.119f/66Lux) (02/03). Compte rendu de la réunion du Conseil
extraordinaire des Communautés les 17-18 et 28-29/01 (s.n.). Note dactyl. (d'EN?) sur les
conclusions du Conseil relatives aux rapports avec la Commission (01/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--99

File:  EN-343     1966
- Comptes rendus par le secrétariat exécutif de la CEE de la réunion extraordinaire du
Conseil les 17-18 et 28-30/01 ainsi que de la réunion du COREPER les 26-27/01: [G(66)30]
(18/01), [G(66)32] (19/01), [G(66)33] (19/01), [G(66)34] (20/01), [G(66)50] (27/01),
[G(66)51] (27/01), [G(66)52] (27/01), [G(66)53] (28/01), [G(66)60] (28/01), [G(66)61]
(29/01), [G(66)62] (29/01), [G(66)63] (29/01), [G(66)65] (01/02), [SEC(66)300] (30/01),
[SEC(66)301] (29/01).
- Notes diverses du secrétariat exécutif de la CEE: Notes d'H. Etienne sur le Décalogue
(31/01), l'Heptalogue (03/02) et les réactions françaises au sein du Conseil (22/02). Notes
de ?. Maurin relative aux positions belge sur la crise et française sur la majorité qualifiée
(11/01). Note d'EN au président W. Hallstein sur les informations communiquées
officieusement par l'ambassadeur Borschette le 19/01 à H. Sigrist (19/01). Note d'H.
Sigrist -SG- au président W. Hallstein sur la réunion du COREPER le 25/01 (26/01). Note
(s.n.) sur les conclusions du Conseil relatives aux rapports avec la Commission (01/02).
Note (s.n.) sur la coopération entre le Conseil et la Commission (s.d.).
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- Notes du secrétariat exécutif de la CEEA relatives aux réunions du COREPER et des
ministres les 28-30/01.
- Documents du Conseil CEE: Communication de la représentation française auprès des CE
sur le tarif douanier commun [S/7/66(TDC1)] (04/01) et documents de travail en date des
27-29/01.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334433

File:  EN-345     1964-1966
Documentation: Coupures de presse, dépêches d'agence, bulletins de l'agence Europe,
notes internes et bulletins d'information du groupe du porte parole.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334455

File:  EN-377     01/1965
Commentaire du Décalogue français sous forme de fiches par le secrétariat exécutif.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--337777

EN.05-07-Allemagne (y compris zone soviétique) 1963-66
1963-1966
Ces quelques pièces traitent de différents aspects des relations avec l'Allemagne: sur le
versant politique, de la position des CE vis-à-vis de la relation privilégiée qui s'instaure
entre l'Allemagne du chancelier Adenauer et la France du général de Gaulle ainsi que
des propositions allemandes sur la politique européenne (toutefois le document couvre
aussi les questions commerciales). Sur le versant purement commercial, des échanges
avec la zone d'occupation soviétique en Allemagne.

File:  EN-348     1966
Travaux du GIS sur les Problèmes relatifs aux échanges avec la Zone
d'occupation soviétique en Allemagne (présidé par EN)
Conclusions du Comité du Fonds le 10/12 (Communication du vice-président S. Mansholt)
[VI/SEC(65)3589] (13/12/1965). Projet de procès-verbal spécial de la 341e réunion de la
Commission tenue le 15/12/1965 [COM(65)PV341, 2e partie] (22/12). Comptes rendus et
documents de travail des réunions des 11/01 et 04/03: Notes de M. Milano -DGII- sur les
relations commerciales avec la Zone (s.d.), de M. Ernst -DGI- sur les relations CE/Zone
(12/01) et de M. Krohn -DGVI- sur les relations commerciales dans le cadre du FEOGA
(26/01). Ci-joint: "Point de vue juridique allemand sur la question du non-remboursement,
au titre du FEOGA" [SEC(66)10015] (s.d.). Note de K. Meyer -SG- sur les "Rapports des
Etats membres et de la Communauté avec la Zone d occupation en Allemagne" (21/02).
Mémorandum de la délégation allemande [G(66)90] (17/02) [SA/2702/66] (19/04). Lettre
du ministère des Finances allemand sur la contribution allemande au FEOGA
[SA/1235/66] et prise de position néerlandaise [SA/1253/66] (22/02). Compte rendu de la
réunion du COREPER les 09-10/03 [G(66)122] (15/03). Note du Conseil sur les travaux du
COREPER [I/66] (18/04), [S/688/66] (07/10), [S/711/66] (14/10), [S/736/66] (24/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--334488

File:  EN-380     1963-1964
Coopération franco/allemande
- 1963: Texte de la déclaration commune et du traité franco/allemand signé à Paris le
22/01/1963 [S/O774/63] (12/03/1963). Note du SJ des exécutifs européens en date du
17/03 sur la compatibilité du traité franco/allemand avec le traité CEE [G/258/63](18/03).
Documentation.
- 1964: Notes du Secrétariat exécutif [S/03314/64](01/12/1964) et du SG des Conseils
des CE [S/752/64](05/11 [1486/64 (AG446)] (10/11) relatives aux "Propositions
allemandes sur la politique européenne".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338800
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EN.05-08-Chronos internes départ/arrivée du secrétariat général 1958-67
1958-1967
L'archivage en chronos (classique dans de nombreuses administrations) commence dès
le démarrage du secrétariat exécutif. Pour plus de détail, le lecteur se réferera à
l'introduction du sous-fonds EN19 qui comprend les dossiers classés selon cette méthode
après la fusion des exécutifs.
Conservation à revoir

File:  EN-1135     1962-1964
DGVI
- 1962: Dénominations des directorats à l'intérieur de la DG, 19/03, information de la
Commission sur les travaux des comités de gestion, 07/1964, rencontre de M. Guillaume,
de la société Guigoz avec (?) Korth, -DGVI- le 20/10/1964, attribution d'une lettre de la
représentation permanente néerlandaise au sujet des restitutions octroyées à l'exportation
de jambon à la DGI (note personnelle à (?) von Verschuur -DGVI-, 14/05, appréciations d'EN
de quelques chapitre des mémoires de J. Retinger (note personnelle adressée à G. Rencki -
GDVI-, 28/06.
Remarks: Lacune pour 1963
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11113355

File:  EN-1243     1961-1964
DGI
- 1961: Création d'un groupe de travail interDG pour la négociation de l'adhésion
britannique (note (en allemand) par (?) Seeliger -DG- à l'attention de (?) Milano (09/11), "Les
mouvements d'intégration en Amérique latine et en Europe" exposé prononcé par (?) Gibert
au cours des 'Journées d'étude' sur les problèmes de l'intégration économique
latino/américaine tenues à Gênes les 28-29/10.
- 1962: Information de la délégation à Londres sur la négociation avec la Grande-Bretagne
(12/01), notes prises au cours d'un entretien avec R. Ameda, Secrétaire général de
l'Association latino-américaine de libre échange et P. Abelardo del Gado, Secrétaire général
du traité d'intégration centre-américain le 11/05, "note succinte sur les traités d'intégration
latino-américains" (07/05), publication de la communication de presse concernant des
modifications internes à la DG (16/07).
- 1964: "L'unification politique de l'Europe" (note par R. Toulemon avec annotations
manuscrites d'EN (24/06), classement des assistants des DG (demande par G. Schöffer à
la DGIX (19/06)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11224433

File:  EN-1315     1965-1967
DGI
- 1965: La CE et le 'Kennedy-Round' (note par ? Schloesser, 22/03), réunion du comité
International à Paris pour la coopération économique entre la Grèce et la Turquie: invitation
d'un observateur de la Commission (note à R. Toulemon, 19/10).
- 1966 Conditions des journalistes qui assistent aux sessions du Conseil (lettre par le
commissaire G. Colonna di Paliano à J.M.A.H. Luns, Président du Conseil, s.d.).
- 1967 Installation du comité de Coordination pour l'installation d'institutions et
d'organismes européens à Luxembourg (note de P. Bourguignon, 22/11/1967).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11331155

EN.05-08.01-Présidents et cabinets 1960-67
1960-1967
Les dossiers contiennent des notes internes échangées entre le président Hallstein, certains vice-
présidents et EN. Parfois ils contiennent aussi des documents externes transmis pour avis à l'intérieur
de la Commission. La description recense les pièces les plus significatives contenues dans les dossiers.

File:  EN-206     1963
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K.-H. Narjes, chef de cabinet adjoint du président W. Hallstein
Indiscrétions parues sur la procédure d'examen des recours aux clauses de sauvegarde
article 1226 (échanges de notes 07/1963). Résultats des délibérations de la Haute Autorité
sur la fusion (note d'EN sur une conversation avec E. Wellenstein, secrétaire général de la
Haute Autorité 07/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220066

File:  EN-207     1964
K.-H. Narjes, chef de cabinet du président W. Hallstein
Mandat pour la négociation avec le Nigeria (note d'EN 05/03). Entretien entre M. Leemans,
rapporteur de la commission des Budgets et de l'administration avec EN le 30/06: thèmes
probables (note d'EN 25/06). Engagement d'une procédure d'infraction contre la République
fédérale d'Allemagne (affaire 'Giulini') (échange de notes 10/1964). Statut du personnel de
la Commission après l'entrée en vigeur du traité de fusion (note d'En 08/10). 'Eastern
Europe' (mémorandum du secrétaire général du Conseil de l'Europe, P. Smithers,
[CM(64)220] 04/11 et échange de lettres entre P. Smithers et le président W. Hallstein.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220077

File:  EN-208     1965
K.-H. Narjes, chef de cabinet du président W. Hallstein
Réaction luxembourgeoise concernant la fusion des exécutifs (notes d'EN 25/01 et 28/01).
Financement de la PAC (document du Parlement européen [PE13.462/Ann.]. Réunion de la
commission parlementaire du Budget et de l'administration le 29/04 (12/04). Création par
le gouvernement luxembourgeois d'un comité de Coordination pour l'installation
d'institutions et d'organismes européens (note d'EN 12/04). Préparation du rapport de F.
Vals, président de la commission des Budgets et de l'administration du PE : entretien de M.
Bruch, secrétaire de la commission avec EN (note d'EN 13/04). Demande d'audience de M.
Rogissart, président du Centre européen de l'entreprise publique (note d'EN 14/06).
Pouvoirs budgétaires du PE: déroulement de la session du 14/06 et suite donnée par la
Commission à la résolution du Parlement europeéen (2 notes d'EN 14/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220088

File:  EN-209     1966
K.-H. Narjes, chef de cabinet du président W. Hallstein
Divulgation du rapport LOND(66)16, rapport n°631 du 21/02/1966 de la délégation de la
Haute Autorité à Londres (échanges de lettres et de notes internes 06-07). Projet de
discours du président au PE le 19/06: texte [7687/X/66] (s.d.) et remarques sur le texte
d'EN (15/06) et de H. Sigrist -SG- (14/06). Procès-verbaux des sessions du Conseil tenues
pendant la crise des CE (note d'EN [S/023425/66] 24/06). Propositions de la Commission
qui ne font pas l'objet de discussion au Conseil depuis plus d'un an (note d'EN 29/07).
Entretien éventuel du président avec P. Nenni (note d'EN 03/11). Déclaration de H. Wilson,
Premier ministre britannique, devant la chambre des Communes le 10/11 [SEC(66)3504]
11/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220099

File:  EN-210     1967
K.-H. Narjes, chef du cabinet du président W. Hallstein
Réception de M. van Lennep, président du comité monétaire, à la séance de la Commission
du 06/04 (résumé des discussions relatives à l'intégration monétaire d'EN [P/279/67]
06/04). Représentation de la DGXI dans le comité du personnel (note d'EN [P/351/67]
21/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--221100

File:  EN-238     1960
Président W. Hallstein
Réunion des ministres des Affaires étrangères le 09/05 (note d'EN portant sur l'ordre du
jour 06/05) et les 12/05 (comuniqué à la presse du SG du Conseil [296/60] 12/05).
Traitement des membres de la commission (note d'EN [02996] 09/06). Fusion des trois
exécutifs (entretien d'EN avec E. Hirsch, président de EURATOM le 16/06: note d'EN



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 94

16/06, délibérations de la Haute Autorité (note d'EN 05/07), échange de correspondance
entre les trois présidents 10/1960). Suggestions pour le discours du président devant
l'Assemblée parlementaire européenne le 28/06 (note d'EN S/03241] 24/06).
Rationalisation de l'administration de la Commission (note d'EN établi suite au rapport de
M. Zeilmaker membre du comité de rationalisation 14/07), règlement intérieur et règlement
général d'organisation de la Commission (note d'EN 15/07). 112e réunion de la
Commission tenue à Bruxelles le 18/07 (projet de procès-verbal spécial établi par EN
[COM(60)112] 20/07, avec annotations manuscrites du président). Maintien de l'association
avec la Côte d'Ivoire (note d'EN 04/10, avec annotations manuscrites du président). Notice
biographique du président.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--223388

File:  EN-239     1961
Président W. Hallstein
Seulement: séjour en Provence du président (suggestions d'EN 27/02 et lettre de
remerciements manuscrite du président à EN 10/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--223399

File:  EN-240     1962
Président W. Hallstein
Intégration dans le statut des fonctionnaires de catégorie A (note d'EN 21/02). Table ronde
de l'Association pour l'étude des problèmes de l'Europe tenue à Strasbourg les 18-19/05
(note d'EN 08/03). Procédure à suivre par la Commission pour le contrôle de sécurité de ses
agents (note d'EN [S/02942/62] 16/05). Conférence d'EN devant le 'Conservative Political
Centre' à Oxford le 07/07 (note d'EN 16/07). Relations avec le CES et négociations avec les
Etats africains et malgache (note d'EN 18/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224400

File:  EN-241     1963
Président W. Hallstein
Activités du porte-parole B. Olivi (note d'EN 28/01). 230e réunion du GATT le 29/05 à
Genève (compte rendu sommaire d'EN 30/05). Organisation administrative de la
Commission (note d'EN 19/06). Avis d'EN sur l'éventuelle communication à la Cour de
justice d'un extrait de procès-verbal de la Commission (affaire Raponi) (note d'EN
[S/014.300/63] 01/10). Négociations entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sur
l'exportation de bacon (note d'A. Herbst -secrétariat exécutif- 04/10). Etablissement d'une
représentation diplomatique du Saint Siège auprès de la Commission (note d'A. Herbst
22/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224411

File:  EN-242     1964
Président W. Hallstein
Participation d'un membre de la Commission aux réunions du COREPER (note d'EN 13/03).
Préface du président aux 'Recueils pratiques du Droit des affaires dans les pays du Marché
commun' (note d'EN [S/011.426/64] (17/03). Barème des traitements: réunion du Conseil
du 15/04 (note d'EN [S/012.100/64] (14/04). Révision du statut et fusion des exécutifs
(note d'EN 26/05). Entrée en vigueur des règlements sur le riz, la viande de boeuf et les
produits laitiers: observations de P. Boegner, représentant permanent français (note d'EN
26/05). Conséquences de l'arrêt de M. Maudet ?: 274e réunion de la Commission des 27-
28/05 (note d'EN 26/05). Rencontre du président avec des syndicalistes européens le
09/07 (note de K.-H. Narjes -cabinet du président- 10/06). Budget de l'exercice 1965:
entretien du président avec M. Harkort, président du COREPER, le 01/10 (note d'EN
30/09). Réunion de la Commission le 21/12: communication de R. Marjolin sur la 1ère
réunion du comité pour la Politique économique à moyen terme les 11-12/12 (résumé d'EN
22/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224422

File:  EN-243     03/1965-12/1965
Président W. Hallstein
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Procédure de consultation préalable aux modifications de parités de change: entretiens du
président avec le président en exercice du COREPER (2 notes de'EN 02 et 02/03). Fusion
des exécutifs: réorganisation de la DGIX nomination des directeurs généraux (2 notes d'EN
18/03 et 13/04), démarche du gouvernement luxembourgeois sur le problème
d'implantations des services au Luxembourg (note d'EN 03/05). Présence d'observateurs du
SG du Conseil dans les comités créés par décision du Conseil: réunion en cadre interne du
COREPER le 05/04 (3 notes d'EN 06/04 et [n°203] 16/03, note de H. Sigrist -SG- 10/03).
Règlements intérieurs des Comités de gestion agricoles (note du Conseil [R/242/1/65
(AGRI96rév.1)] 19/03 et note de B. Olivi -porte-parole- 29/03). Signature de l'accord entre
la Commission et le Liban: aspects protocolaires relatifs à la présence d'une représentant
du COREPER (note de H. Sigrist 12/05). Réunion ministérielle du conseil de l'AELE à
Vienne (notes manuscrites et note d'EN 02/06). Communication du représentant permanent
français sur la participation française aux travaux des comités et groupes travaillant dans
le cadre de la Commission (3 notes d'EN 06 et 07/07). Budget agricole: position de la
délégation allemande lors du Conseil des 25-26/10 (note de H. Sigrist -SG- 22/10).
Situation politique française: entretiens d'EN à Paris le 13/11 (note d'EN 15/11). Relations
entre la Commission et le CES: entretien du président avec M. Giustiniani, président du
CES, le 06/12 (note par T. Dondé ? 25/11, avec annotations manuscrites d'EN et note d'EN
03/12). Réunion des cinq ministres des Affaires étrangères le 30/11: aide-mémoire (note
d'EN, 06/12, et texte de l'aide-mémoire).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224433

File:  EN-244     1966
Président W. Hallstein
Aide-mémoire français sur la Commission du 17/01 relatif au vote majoritaire: rencontre
privé entre EN et A. Borschette, représentant permanent luxembourgeois, le 24/01 (note
d'EN 25/01). Préparation de la réunion du Conseil les 06-07/12, notamment sur l'ordre du
jour 'négociations avec l'Autriche': réunion du COREPER du 05/12 (note de H. Sigrist -SG-
06/12). Projet de discours de nouvel an du président W. Hallstein devant le COREPER (H.
Sigrist 16/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224444

File:  EN-245     1967
Président W. Hallstein
Rencontre du Premier ministre britannique H. Wilson et de son ministre ? Brown avec la
Haute Autorité à Luxembourg: entretien d'EN avec E. Wellenstein, secrétaire général de la
Haute Autorité (note d'EN [P/67/67] 23/01). Lettre de mme Leresche au président
concernant les idées européistes de son défunt époux (16/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224455

File:  EN-1155     1961-1966
Vice-président S. Mansholt
Réunion de la fraction socialiste du PE tenue les 05-06/09/1961 à Francfort (note de A.
Mozer -cabinet du vice-président- 13/09/1961 et d'EN 03/10/1961). Politique commerciale
du Maroc (note d'EN [S/05517/62] 12/09/1962). Problèmes agricoles: conversation entre
le vice-président et M. Hertner, expert américain, les 25-26/01/1963 (note d'EN sur le
compte rendu fait par le vice-président au cours de la 215e réunion de la Commission le
30/01, 26/02/1963). Organisation de la visite de C. Soames à Bruxelles le 29/09 (note
d'EN 27/09/1966).
Conservation à revoir
Remarks: Peu de pièces
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11115555

File:  EN-2379     19/03/1964-28/11/1966
Président W. Hallstein: allocutions
- Cérémonie de la pose de la pierre inaugurale du nouveau bâtiment mis à la dispositon de
l'Ecole européenne par le gouvernement belge à Bruxelles.
- "Agissez pour l'Europe": 14e congrès ordinaire de l'Europa-Union Deutschland à
Franfurt/Main.
- Signature de l'accord commercial avec Israël.
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- Remise du prix Charlemagne au Professeur A. Segni, président de la République italienne,
à Aachen.
- Réunion commune de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et du PE à
Strasbourg.
- Introduction au septième rapport général sur l'activité de la Communauté (01/04/1963 -
31/03/1964) au PE à Strasbourg.
- "L'Unité de l'action européenne": séance inaugurale des VIIe Etats généraux des
Communes d'Europe à Rome.
- "Quelques-uns de nos 'faux problèmes'": 14e conférence à la mémoire de Sir D. Stevenson
('14th Sir D. Stevenson Memorial Lectures') devant le 'Royal Institute of International Affairs'
à Londres.
- "La Commission, nouvel élément dans la vie internationale ": au 'British Institute of
International and Comparative Law' à Londres.
- Ouverture de la foire de Hannover 1965.
- Intervention à la session de 06/1965 du PE dans le débat juridique sur le rapport
Dehousse (priorité du droit communautaire sur le droit des Etats membres).
- "Remarques sur le thème 'politique et économie'": exposé dans la série d'émissions
'Rencontres à la radiodiffusion bavaroise'.
- Présentation du 9e rapport général sur l'activité de la Communauté (01/04/1965 -
31/03/1966) devant le PE à Strasbourg (version française et anglaise) [SEC(66)2000].
- "L'élargissement de la CEE: les responsabilités économiques et politiques de l'Europe dans
le monde": réunion commune du PE et de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe à
Strasbourg.
- 5e assembléee générale des syndicats libres des Etats membres des CE à Rome.
- Colloque du PE sur "Bilan et perspectives de la Communauté en ce qui concerne la
réalisation de l'Union économique" [SEC(66)37].
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22337799

File:  EN-2380     03/03/1964-1966
Vice-président R. Marjolin: allocutions
- "The Common Market: Inward or outward?": déjeuner à la Chambre de commerce des
pays membres à New York [IP(64)47].
- "La situation économique de la CEE en 1965 et les perspectives pour 1966": PE à
Strasbourg (version française et anglaise) [SEC(66)100].
- "Extract from the statement on certain monetary matters" (s.d.), (s.l.).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338800

File:  EN-2385     15/04/1964-10/11/1966
Vice-président L. Levi Sandri: allocutions
- PE à Strasbourg [4679/PP/64-F].
- Discours prononcés à la conférence internationale du travail (48e session) à Genève en
tant que président du groupe des Affaires sociales.
- "Sur la politique sociale de la CEE": 5e assemblée générale des syndicats libres des Etats
membres des CE à Rome [14.743/X/66-F].
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338855

EN.05-08.02-Commissaires et cabinets 1960-67
1960-1967
Les dossiers contiennent des notes internes échangées entre certains commissaires, leurs cabinets et
EN. Parfois ils contiennent aussi des documents externes transmis pour avis à l'intérieur de la
Commission. La description tient compte des pièces les plus significatives contenues dans les dossiers.

File:  EN-249     1966
R. Rifflet, cabinet Rey
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Seulement: Colloque sur 'Les groupes dirigeants en Europe occidentale: dimensions
nationales et extra-nationales' tenu à Rome du 25-26/11/1966: rapport préparatoire
pésenté par R. Rifflet.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224499

File:  EN-620     1962-1966
J. Rey
Politique commerciale du Maroc (note d'EN [S/05517] 12/09/1962 et note sur l'entretien de
A. Savary, ancien ministre français, avec le Roi du Maroc (25/02/1963. Essai de solution
du problème des contacts avec la Grande-Bretagne (note du commissaire 14/06/1963).
L'emploi du terme 'junktim' (note d'EN 03/02/1963). Eventuelle modification à apporter au
procès-verbal de la 185e session du Conseil du 11/05 (lettres du commissaire à EN et
notes d'EN 07/1966).
Remarks: Peu de pièces
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--662200

File:  EN-1156     01/1967-06/1967
J. Rey
Enquête administrative sur les préférences d'affectation après la fusion des exécutifs (note
de J. van Gronsveld 07/06). Implantation des institutions à Luxembourg (note verbale du
gouvernement luxembourgeois 15/06, travaux du comité 'Reichling' et note d'EN
[P/470/67] (30/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11115566

File:  EN-1265     05/1961-06/1961
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Réponse de la Commission au gouvernement belge sur la compatibilité de la loi unique
avec la partie du traité de Rome ayant trait aux aides des Etats.
- Mise en oeuvre des dispositions de l'article 91, paragraphe 1 CEE (Dumping) (s.d.).
- Problèmes posés par le développement des pipe-lines pour le transport de combustibles
liquides.
- Etude d'un cas particulier en matière de dumping (levure).
- Renouvellement de l'association.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226655

File:  EN-1266     01/1961-05/1961
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Projet schématique pour une nouvelle association entre la CEE et les Etats d'outre-mer.
- Salaires masculins et féminins.
- Politique commune des transports (s.d.).
- FED.
- Echange d'informations concernant le FED.
- Inventaire des aides en matière de transports.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226666

File:  EN-1267     11/1960-12/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Institution ou augmentation de taxes.
- Rapport mensuel sur l'état des procédures d'infractions au traité.
- Infractions au traité sur les mélasses, conserves de légumes et fruits et légumes à l'état
congelé.
- Non-applicabilité de la suspension de 20% aux produits de la liste 'G'.
- Négociations au GATT.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226677

File:  EN-1268     11/1960
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J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Du prélèvement.
- Application des règles de concurrence à l'agriculture.
- La politique agricole commune et le GATT.
- Mise en oeuvre du système de prélèvement.
- Note de la délégation allemande sur les distorsions de concurrence.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226688

File:  EN-1269     09/1960-11/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Applicabilité des règles de concurrence aux transports [Doc.S4376].
- Accord avec la Grèce [S/4299].
- Nouveau projet de règlement de l'article 87.
- Application des règles de concurrence à l'agriculture.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11226699

File:  EN-1270     09/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Association des Antilles néerlandaises à la Communauté: problèmes des produits
pétroliers [S/4373].
- Infractions au traité dans le domaine du Marché intérieur [Doc. 4397].
- Infractions dans le domaine des PTOM [Doc. S4391].
- Infractions dans le domaine des relations extérieures, de la concurrence et de l'agriculture
[Doc. 4419].
- Application de l'article 169 fixation des délais: note présentée par le Service juridique
[S/4095].
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227700

File:  EN-1271     07/1960-10/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Problème général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des Services.
- Recours des Etats membres à l'article 115 du traité.
- Sources de revenus propres pour la CEE.
- Négociations avec la Grèce.
- Conditions de concurrence sur le marché de l'énergie.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227711

File:  EN-1272     05/1960-07/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Coopération technique dans les pays en voie de développement.
- La Commission et l'Afrique.
- Projet de règlement sur la libre circulation des travailleurs dans la Communauté
[DocCOM(60)85].
- La coopération technique dans les pays en voie de développement [Doc.COM(60)83].
- Etat de la négociation avec la Grèce.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227722

File:  EN-1273     05/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Rapports avec les organisations syndicales libres [Doc. S/02254].
- Mesures adoptées par le gouvernement français en matière d'ouverture de contingents
dans les PTOM associés [Doc.COM 60/77].
- Règlement du Fonds social [Doc.S02523].
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- Discriminations dans le domaine des prix et des conditions de transport [Doc.S2542] et
[COM60/66rev].
- Note sur l'aménagement de l'infrastructure des transports dans la Communauté.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227733

File:  EN-1274     04/1960-05/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Discriminations dans le domaine des prix et conditions de transport ne relèvant pas de
l'article 79§1 [Doc.COM(60)66].
- Association des Antilles néerlandaises à la Communauté [Doc.ICOM(60)70].
- Situation de l'emploi durant les années précédant la mise en vigeur du traité de Rome
[Doc.COM 60/79].
- Résumé du rapport sur l'évolution de l'emploi dans les Etats-membres 1954-1958.
- Répartition des compétences entre les DGI, DGII et DGVIII, état actuel.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227744

File:  EN-1275     04/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Modification de certains droits de douane résultant de la transposition de la nomenclature
douanière de Benelux dans le cadre de la nomenclature de Bruxelles.
- Répercussions de l'accélération sur l'économie des PTOM associés.
- Subvention à une revue agricole.
- Problèmes généraux de l'association de pays tiers à la Communauté [Doc.S/02063].
- Décision à prendre par la Commission concernant le trafic de perfectionnement à
l'intérieur de la Communauté [Doc.COM(60)68].
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227755

File:  EN-1276     04/1960
J. Richard et J. Flory, chef et chef adjoint du cabinet Marjolin
- Propositions pour une politique agricole commune.
- Politique agricole commune.
- Suppression de la taxe néerlandaise perçue à l'importation sur les graines
d'ensemencement pour prairies [COM(60)59].
- Mesures douanières qui pourraient être adoptées par la République Fédérale d'Allemagne
à l'égard des cafés originaires des PTOM [COM(60)56].
- Règlement du Fonds social européen [Doc. COM(60)57].
- Application aux produits agricoles de la baisse de 20% sur le tarif exrérieur commun.
Pièces très fragiles, conservation à revoir.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11227766

File:  EN-2381     22/09/1966-23/09/1966
Rapport introductif du commissaire G. Colonna à la table ronde sur
'L'entreprise dans la CEE'
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338811

File:  EN-2383     22/04/1966-12/09/1966
J. Rey: allocutions
- Colloque organisé par la section belge du conseil des communes d'Europe (CCRE) à
Bruxelles [6010/PP/66-F].
- "Les tendances nouvelles dans l'organisation économique du monde": XXXVIe congrès
international de chimie industrielle à Bruxelles [11.574/X/66-F].
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338833

File:  EN-2762     07/1968
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Cabinet von der Groeben
"Délibération sur l'élaboration d'un programme [d'action de la Commission] (communication
de M. von der Groeben)" [G(68)196] (05/07). Observations du commissaire H. Rochereau
(09/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22776622



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 101

EN.06-Réunions de la Commission 1957-87
1957-1987
Les réunions dont il est question ici sont avant tout celles du collège de la Commission, c'est à dire du
président et des commissaires assistés du secrétaire général. Ces réunions sont hebdomadaires et
se tiennent le mercredi matin. Elles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux (cotés
COM(PV): une série partielle est conservée par ailleurs aux AHCE). Les documents conservés ici
sont de nature différente. Il s'agit des notes manuscrites prises par EN durant les séances (et
reportant donc de manière particulièrement significative les diverses interventions). Ces notes ne
constituent pas des documents 'officiels' mais un instrument de travail du secrétaire général. Le
lecteur trouvera enfin les dossiers de réunions 'spéciales' de la Commission dont le secrétariat
général était chargé de coordonner la préparation.

EN.06-01-Séances hebdomadaires (registres)
1958-1987
Cette série est constituée des notes manuscrites prises par EN en cours de séance. Elles
sont rédigées sur une série de cahiers ou registres. A la plume d'EN se substitue dans
quelques cas une autre (celle de son adjoint K. Meyer parfois, semble-t'il: dans ce cas,
les notes sont en allemand). Les numéros reportés entre parenthèses dans l'inventaire
sont les numéros originaux figurant sur l'étiquette des cahiers. Attention: les cahiers sont
communiqués au lecteur un par un. Ils requièrent une manipulation délicate étant donné
que des feuillets (notes diverses, documents de travail...) s'y trouvent insérés.

EN.06-01.01-Jusqu'à la fusion 1957-67
1957-1967
La série des registres étant très longue puisqu'ils recouvrent quasiment trente ans de réunions, elle a
été scindée en deux parties pour plus de commodité. Ici sont recensés les registres couvrant la période
précédant la fusion.

File:  EN-322     23/02/1962
Réunion de la Commission (?)
Notes de séance manuscrites (volantes) d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332222

File:  EN-323     28/02/1962
Réunion de la Commission (?)
Notes de séance manuscrites (volantes) d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332233

File:  EN-700     09/04/1958-18/04/1958
[12e-13e réunion?].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770000

File:  EN-701     12/04/1958-03/06/1958
14e-19e réunion (n°1).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770011

File:  EN-702     03/06/1958-15/07/1958
20-24e réunion (n°1 bis).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770022
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File:  EN-703     15/07/1958-07/09/1958
25e-28e réunion (n°2). NB: La fin des notes prises durant la réunion du 15/07 se trouve
dans un petit cahier bleu joint au dossier.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770033

File:  EN-704     09/09/1958-01/10/1958
29e-30e réunion (n°2 bis).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770044

File:  EN-705     01/10/1958-19/11/1958
31e-38e réunion (n°3).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770055

File:  EN-706     19/11/1958-27/12/1958
39e-44e réunion (n°4).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770066

File:  EN-707     07/01/1959-25/02/1959
45e-51e réunion (n°7).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770077

File:  EN-708     25/02/1959-29/04/1959
51e-58e réunion (n°8).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770088

File:  EN-709     29/04/1959-11/06/1959
58e-63e réunion (n°9).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--770099

File:  EN-710     17/06/1959-22/07/1959
64e-69e réunion (n°10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771100

File:  EN-711     22/07/1959-22/09/1959
64e-69e réunion (n°10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771111

File:  EN-712     22/09/1959-24/10/1959
75e-78e réunion (n°10 sic).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771122

File:  EN-713     24/10/1958-24/11/1958
78e-82e réunion (11 sic).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771133

File:  EN-714     26/11/1959-06/01/1959
82e-86e réunion (n°12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771144

File:  EN-715     06/01/1960-10/02/1960
86e-92e réunion (n°13).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771155

File:  EN-716     17/02/1960-02/03/1960
93e-95e réunion (n°14).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771166

File:  EN-717     02/03/1960-12/04/1960
95e-101e réunion (n°15).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771177

File:  EN-718     12/04/1960-25/05/1960
Other references code:
101e-105e réunion (n°16).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771188

File:  EN-719     31/05/1960-15/06/1960
106-107e réunion (n°17).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--771199

File:  EN-720     22/06/1960-27/07/1960
108e-114e réunion (n°18).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772200

File:  EN-721     27/07/1960-21/09/1960
114e-116e réunion (n°19).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772211

File:  EN-722     21/09/1960-09/11/1960
117e-123e réunion (n°20).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772222

File:  EN-723     10/11/1960-14/12/1960
123e-128e réunion (n°21).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772233

File:  EN-724     14/12/1960-01/02/1960
128e -133e réunion (n°22).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772244

File:  EN-725     01/02/1961-09/03/1961
114e-116e réunion (n°19).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772255

File:  EN-726     08/03/1961-12/04/1961
138e-142e réunion (n°23).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772266

File:  EN-727     13/04/1961-04/05/1961
142e-145e réunion (n°24).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772277

File:  EN-728     13/05/1961-07/06/1961
147e-149e réunion (n°25).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772288

File:  EN-729     07/06/1961-12/07/1961
149e-153e réunion (n°26).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--772299

File:  EN-730     12/07/1961-27/09/1961
153e-158e réunion (n°27).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773300

File:  EN-731     27/09/1961-31/10/1961
158e-164e réunion (n°28).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773311
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File:  EN-732     11/11/1961-13/12/1961

165e-169e réunion (n°29).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773322

File:  EN-733     13/12/1961-07/02/1962
169e-177e réunion (n°30).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773333

File:  EN-734     06/02/1962-04/03/1963
177e-181e réunion (n°31).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773344

File:  EN-735     21/03/1962-14/04/1962
182e-185e réunion (n°32).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773355

File:  EN-736     02/05/1962-29/05/1962
186e-189e réunion (n°33).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773366

File:  EN-737     30/05/1962-11/07/1962
189e-193e réunion (n°34).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773377

File:  EN-738     11/07/1962-12/09/1962
193e-197e réunion (n°35).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773388

File:  EN-739     19/09/1962-16/10/1962
198e-202e réunion (n°36).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--773399

File:  EN-740     16/10/1962-14/11/1962
202e-206e réunion (n°37).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774400

File:  EN-741     14/11/1962-12/12/1962
206e-210e réunion (n°38).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774411

File:  EN-742     13/12/1962-15/01/1963
210e-213e réunion (n°39).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774422

File:  EN-743     15/01/1963-13/02/1963
213e-217e réunion (n°40).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774433

File:  EN-744     13/02/1963-06/03/1963
217e-220e réunion (n°41).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774444

File:  EN-745     06/03/1963-03/04/1963
220e-225e réunion (n°42).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774455

File:  EN-746     24/04/1963-29/05/1963
226e-230e réunion (n°43).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774466

File:  EN-747     29/05/1963-03/07/1963
230e-234e réunion (n°44).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774477

File:  EN-748     03/07/1963-25/07/1963
234e-237e réunion (n°45).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774488

File:  EN-749     25/07/1963-09/10/1963
237e-243e réunion (n°46).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--774499

File:  EN-750     09/10/1963-06/11/1963
244e-248e réunion (n°47).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775500

File:  EN-751     06/11/1963-11/12/1963
248e-253e réunion (n°48).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775511

File:  EN-752     11/12/1963-29/01/1964
253e-259e réunion (n°49).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775522

File:  EN-753     29/01/1964-26/02/1964
259e-263e réunion (n°50).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775533

File:  EN-754     26/02/1964-22/04/1964
263e-270e réunion (n°51)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775544

File:  EN-755     22/04/1964-12/05/1964
270e-272e réunion (n°52).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775555

File:  EN-756     12/05/1964-09/06/1964
273e-276e réunion (n°53).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775566

File:  EN-757     29/06/1965-19/07/1965
323e-326e réunion (n°64).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775577

File:  EN-758     19/07/1965-10/11/1965
326e-336e réunion (n°65).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775588

File:  EN-759     10/11/1965-15/12/1965
336e-341e réunion (n°66).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--775599

File:  EN-760     15/12/1965-26/01/1966
341e-346e réunion (n°67).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776600

File:  EN-761     26/01/1966-02/03/1966
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346e-351e réunion (n°68).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776611

File:  EN-762     02/03/1966-20/04/1966
351e-356e réunion (n°69).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776622

File:  EN-763     20/04/1966-03/06/1966
356e-362e réunion (n°70).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776633

File:  EN-764     03/06/1966-12/07/1966
362e-367e réunion (n°71).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776644

File:  EN-765     12/07/1966-28/09/1966
367e-373e réunion (n°72).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776655

File:  EN-766     28/09/1966-16/11/1966
373e-380e réunion (n°73).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776666

File:  EN-767     16/11/1966-21/12/1966
380e-385e réunion (n°74).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776677

File:  EN-768     22/12/1966-25/01/1967
380e-385e réunion (n°75).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776688

File:  EN-769     31/01/1967-02/03/1967
390e-394e réunion (n°76).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--776699

File:  EN-770     08/03/1967-24/04/1967
395e-400e réunion (n°77).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777700

File:  EN-771     26/04/1967-31/05/1967
400e-405e réunion (n°78).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777711

File:  EN-772     01/06/1967-05/07/1967
405e-410e réunion (n°79).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777722

File:  EN-773     09/06/1964-15/07/1964
276e-281e réunion (n°54).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777733

File:  EN-774     15/07/1964-09/09/1964
281e-284e réunion (n°55).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777744

File:  EN-775     16/09/1964-21/10/1964
285e-290e réunion (n°56).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777755
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File:  EN-776     21/10/1964-18/11/1964
290e-294e réunion (n°57).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777766

File:  EN-777     18/11/1964-16/12/1964
294e-298e réunion (n°58).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777777

File:  EN-778     16/12/1964-27/01/1965
298e-303e réunion (n°59).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777788

File:  EN-779     27/01/1965-24/02/1965
303e-307e réunion (n°60).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--777799

File:  EN-780     24/02/1965-07/04/1965
307e-313e réunion (n°61).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778800

File:  EN-781     07/04/1965-19/05/1965
313e-318e réunion (n°62).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778811

File:  EN-782     19/05/1965-26/06/1965
318e-323e réunion (n°63).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778822

File:  EN-789     09/09/1965-22/09/1965
328e-330e réunion. NB: Il s.agit d.un dossier de notes de séance manuscrites prises par
une main autre que celle d.EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778899

File:  EN-790     29/09/1966
Notes de séance manuscrites de la même main que dans EN 790.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--779900

EN.06-01.02-Après la fusion 1967-87
1967-1987
Ici sont recensés les registres couvrant la période allant de la fusion des exécutifs jusqu'au départ
d'EN de Bruxelles. Le critère de la fusion qui a servi à fixer la césure dans l'inventaire des registres
reprend une distinction faite par EN dans leur numérotation. Ayant attribué les cotes 0 à 79 de la
séance du 09/04/1958 à celle du 05/07/1967, il repart avec le numéro 1 à la séance du 06/07/1967.

File:  EN-783     06/07/1967-06/09/1967
1e-5e réunion (n°1).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778833

File:  EN-784     13/09/1967-10/12/1967
6e-10e réunion (n°2).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778844

File:  EN-785     11/10/1967-08/11/1967
10e-13e réunion (n°3).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778855

File:  EN-786     08/11/1967-29/11/1967
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13e-16e réunion (n°4).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778866

File:  EN-787     05/12/1967-20/12/1967
17e-19e réunion (n°5).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778877

File:  EN-788     20/12/1967-19/01/1968
19e -21e réunion (n°6).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--778888

File:  EN-1369     23/01/1968-21/02/1968
22e -26e réunion (n°7)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11336699

File:  EN-1370     21/02/1968-20/03/1968
26e (2e séance) - 30e réunion (n°8)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337700

File:  EN-1371     20/03/1968-24/04/1968
30e - 34e réunion (n°9)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337711

File:  EN-1372     02/05/1968-12/06/1968
35e - 40e réunion (n°10)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337722

File:  EN-1373     12/06/1968-27/06/1968
40e (2e séance) - 42e (6e séance) réunion (n°11)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337733

File:  EN-1374     27/06/1968-17/07/1968
42e (6e séance) réunion - 45e (4e séance) réunion (n°12)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337744

File:  EN-1375     17/07/1968-11/09/1968
45e - 47e réunion (n°13)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337755

File:  EN-1376     18/09/1968-23/10/1968
48e (1ère séance) - 53e (2e séance) réunion (n°14)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337766

File:  EN-1377     23/10/1968-22/11/1968
53e - 57e réunion (no. 15)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337777

File:  EN-1378     11/1968-11/1968
57e - 59e réunion (n°16)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337788

File:  EN-1379     11/12/1968-15/01/1969
60e (1ère séance) - 64e réunion (n°17)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11337799

File:  EN-1380     21/01/1969-26/02/1969
64e - 69e réunion (n°18)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338800
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File:  EN-1381     26/02/1969-26/03/1969
69e (2e séance) - 73e (3e séance) réunion (n°19)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338811

File:  EN-1382     16/04/1969-21/05/1969
74e (1ère) - 79e (1ère) réunion (n°20)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338822

File:  EN-1383     21/05/1969-09/07/1969
79e (2e séance) - 85e (2e séance) réunion (n°21)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338833

File:  EN-1384     09/07/1969-24/07/1969
85e - 87e réunion (n°22)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338844

File:  EN-1385     11/08/1969-01/10/1969
88e (1ère séance) - 92e (5e séance) réunion (n°23)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338855

File:  EN-1386     01/10/1969-05/11/1969
92e (5e séance suite) - 97e (1e séance) réunion (n°24)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338866

File:  EN-1387     06/11/1969-17/12/1969
97e (2e séance) - 103e (2e séance) réunion (n°25)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338877

File:  EN-1388     06/11/1969-17/12/1969
103e (3e séance) - 110e (3e séance) réunion (n°26)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338888

File:  EN-1389     11/02/1970-14/04/1970
110e (3e séance: suite) - 117e réunion (1ère séance) (n°27)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11338899

File:  EN-1390     14/04/1970-02/06/1970
117e (1ère séance: suite) - 124e (1ère séance) réunion (n°28)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339900

File:  EN-1391     09/06/1970-16/07/1970
124e (2e séance) à 131e (3e séance) réunion (n°29)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339911

File:  EN-1392     22/07/1970-21/10/1970
132e (1ère séance) - 139e (2e séance) réunion (n°30)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339922

File:  EN-1393     21/10/1970-25/11/1970
139e (2e séance suite) - 144e (3e séance) réunion (n°31)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339933

File:  EN-1394     27/11/1970-27/01/1971
144e (4e séance) - 150e (2e séance) réunion (n°32)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339944

File:  EN-1395     27/01/1971-17/03/1971
150e (2e séance suite) - 157e (3e séance) réunion (n°33)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339955
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File:  EN-1396     17/03/1971-10/05/1971
157e (3e séance suite) - 163e (2e séance) réunion (n°34)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339966

File:  EN-1397     13/05/1971-30/06/1971
163e (3e séance) - 170e (1ère séance) réunion (n°35)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339977

File:  EN-1398     30/06/1971-13/09/1971
170e (1ère séance) - 177e (1ère séance) réunion (n°36)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339988

File:  EN-1399     13/09/1971-08/11/1971
177e (2e séance) - 184e (1ère séance) réunion (n°37)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11339999

File:  EN-1400     10/11/1971-15/12/1971
184e (2e séance) - 189e (2e séance) réunion (n°38)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440000

File:  EN-1401     21/12/1971-28/02/1972
190e (1ère séance) - 198e (1ère séance) réunion (n°39)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440011

File:  EN-1402     01/03/1971-25/04/1972
198e (2e séance) - 203e (1ère séance) réunion (n°40)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440022

File:  EN-1403     26/04/1972-31/05/1972
203e (2e séance) - 208e (2e séance) réunion (n°41)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440033

File:  EN-1404     07/06/1972-18/07/1972
209e (1ère séance) - 215e (2e séance) réunion (no.42)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440044

File:  EN-1405     24/07/1972-15/11/1972
216e - 227e réunion (n°43)
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11440055

File:  EN-109     1971
Val Duchesse, 17/02 (dîner de travail sur la Coopération politique)
Projet de rapport du groupe Politique industrielle au COREPER [T/770/70(ECO)]
(18/12/1970) et note afférente d'H. Etienne -SG- (07/01). Notes d'H. Etienne sur les
comités de concertation (22/01 et 05/02). Note de K. Meyer -SG- sur la création d'un comité
pour la politique régionale (25/01). Note sur la coordination entre les chefs de délégation
accrédités auprès de l'OCDE [SEC(71)625] (16/02). Communication du président sur la
"Coopération en matière politique. Implications sur le fonctionnement de la Communauté.
Participation de la Commission aux travaux prévus par le plan Davignon" [SEC(71)650]
(17/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--110099

File:  EN-110     1971
Val Duchesse, 13/10 (réunion de travail spéciale des Membres de la
Commission consacrée à l'examen de la situation générale de la politique
européenne et aux perspectives de développement des CE après
l'élargissement, y compris union politique)
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Lettre du président F.M. Malfatti aux chefs d'Etat et de gouvernement sur les mesures
annoncées le 15/08 par le président des USA, R. Nixon, et la crise communautaire
[71/026593] (10/09). Contributions des commissaires A. Borschette, W. Haferkamp et A.
Spinelli. Extraits des procès-verbaux des séances de la Commission des 09/06
[COM(71PV167,2e partie] et 22/07 [COM(71)PV173,2e partie]. Rapport complémentaire sur
les compétences législatives et budgétaires des parlements nationaux et du PE
[SEC(71)3669] (?). NB: Note du groupe de travail sur le Renforcement des pouvoirs du PE
sur l"'Interprétation du traité du 22/04/1970 portant modification de certaines dispositions
budgétaires des traités instituant les CE et du traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique" [SJ/383/71] (30/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--111100
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EN.07-Conseils des ministres 1962-76, sommets européens
1969-74
1962-1976
Les réunions du Conseil des ministres s'inscrivent dans le cadre des institutions communautaires. Ce
n'est pas le cas des conférences européennes au sommet (ou sommets) dont la première se tient à
Paris en 02/1961 et qui ouvrent la voie aux futurs conseils européens. C'est un simple critère
chronologique qui les a associés ici ainsi que l'absence d'un caractère interne à la Commission.

EN.07-01-Conseil des ministres et COREPER
1967-1984
Cette série contient des notes manuscrites prises par EN durant des réunions du Conseil
ou du COREPER (comité des représentants permanents, chargé des préparatifs au
niveau technique) ou des notes relatives à ces réunions. Il ne s'agit pas d'une série
exhaustive puisque tant de documents de nature analogue se trouvent dispersés dans
l'ensemble du fonds. Elle reflète cependant l'amorce d'un classement effectué par le
secrétariat même d'EN à la Commission. L'inventaire indique l'ordre du jour à côté des
dates de réunion.
Outre aux notes de séance manuscrites d'EN, on trouve:
1) en ce qui concerne les Conseils restreints ou les séances préliminaires, des comptes
rendus dactylographiés (parfois) ainsi que des notes de dossier établies par le SG (cotées
ou non) et la DGI.
2) en ce qui concerne les réunions du COREPER, des notes préparatoires et des comptes
rendus d'EN (seules les pièces portant une cote ont été recensées), quelques notes de K.
Meyer et d'H. Etienne -SG-. Il s'agit le plus souvent de questions techniques traitant
notamment des questions de procédure, de calendrier et d'ordre du jour, destinées à
préparer les réunions ministérielles ou les sommets.
3) en ce qui concerne les déjeuners du COREPER ou ses rencontres avec le président de
la Commission, des notes du SG, c'est à dire d'EN [P/...], d'H. Etienne et de C.J. Audland
(à partir de 1977).

File:  EN-112     20/01/1970
Conseil
Pouvoirs du PE.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--111122

File:  EN-324     10/04/1967
Conseil restreint
Euratom (non prolifération).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332244

File:  EN-325     23/10/1967
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332255

File:  EN-326     24/10/1967
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion.
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332266

File:  EN-327     29/02/1968
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332277

File:  EN-328     09/03/1968
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion, technologie...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332288

File:  EN-329     18/12/1968
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--332299

File:  EN-330     06/03/1970
Conseil
Adhésions, problèmes institutionnels.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--333300

File:  EN-1211     1972
Organisation d'un 'Conseil balai'
Notes d'H. Etienne -SG- (01/03-10/04) sur l'organisation d'une session prolongée du
Conseil chargée d'examinier les dossiers en suspens (union douanière, entraves
techniques, droit d'établissement, fisc...). NB: Note d'H. Etienne relative à la position de la
Commission Hallstein sur la question d'un secrétariat permanent (01/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11221111

File:  EN-2705     20/04/1970
Conseil
Suites du sommet de La Haye.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770055

File:  EN-2706     11/05/1970
Conseil
Adaptations institutionnelles, adhésions.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770066

File:  EN-2708     12/1969
Conseil restreint ou séance préliminaire du Conseil
- Conseil restreint, 06/12: Euratom. Ci-joint: Projets de résolution portant corrections
manuscrites d'EN [T/695/69 (ATO)] [T/695/1/69 /ATO/rév.1] (06/12).
- Conseil restreint, 19-21/12: Budget parlementaire, ressources propres et financement de
la PAC.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770088

File:  EN-2709     26/06/1967
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770099

File:  EN-2710     1970
Conseil
EAMA, PTOM (s.d.). NB: Le document n'est pas daté. Il remonte vraisemblablement à 1969
ou 1970.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771100
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File:  EN-2712     04/11/1970
Conseil
Adhésions.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771122

File:  EN-2714     21/07/1970
Conseil
Candidature britannique à l'adhésion. Aussi: "Réponse de la Communauté aux propositions
de la délégation du Royaume-Uni" [Doc.séancen°1] (21/07). Message manuscrit du
commissaire A. Borschette sur la proposition luxembourgeoise.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771144

File:  EN-2724     1971
Conseil
08-09/02, 08/05, 10/05 et 13/09: Finances (perturbations financières et monétaires,
UEM). Aussi: Documents de séance. NB: Notes manuscrites prises par EN durant une visite
du vice-président S. Mansholt au Quai d'Orsay (04/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772244

File:  EN-2726     1971
Conseil et Conseil restreint
Conseil, 24-25/03: Financement de la PAC.
Conseil restreint, 15/10: Canada, ACP, Méditerranée.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772266

File:  EN-2727     1971
Conseil
06/12: Euratom.
?, (s.d.): Notes manuscrites prises par EN durant une réunion non identifiée (pouvoirs du
PE...).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772277

File:  EN-2729     1972
COREPER, 30/11: Politique du personnel essentiellement (grève).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772299

File:  EN-2730     06/12/1970
Conseil
Euratom.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22773300

EN.07.01-Sommets
La démission du général de Gaulle puis l'élection de G. Pompidou à la présidence de la République en
06/1969 marquent la relance du processus communautaire. La France propose en effet une rencontre au
'sommet'. Réunis à La Haye, les Six définissent les trois volets (ou 'triptyque') de la relance: achèvement,
élargissement, approfondissement. Les sommets suivants conduisent également à des décisions
importantes (l'élection du PE au suffrage universel, la création du Conseil européen...) s'inscrivant dans la
perspective de l'UE définie par le sommet de Paris en 10/1972.

EN.07.01-01-La Haye 1969-70
1969-1970
Les Six décident de s'engager dans l'UEM pour compléter l'union douanière
d'ouvrir des négociations sur l'adhésion avec la Grande-Bretagne, le Danemark,
l'Irlande et la Norvège
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d'étudier la manière de progresser dans l'unification politique (il en résutera le rapport
Davignon).

File:  EN-90     12/1969-10/1970
Suites du sommet
-1969. Notes manuscrites prises par EN durant l'audition du président J. Rey à l'Assemblée
nationale française sur les questions élargissement /approfondissement (18/12).
- 1970. "Etude des suites à donner au point 16 du communiqué de La Haye (Diffusée sur
instruction de M. le Président et de M. Coppé" regardant la conscience civique européenne
de la jeunesse [SEC(870)709] (20/02). "Rapport des ministres des Affaires étrangères aux
chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres des CE fait en exécution du §15 du
communiqué de la conférence de La Haye des 01-02/12/1969" (20/07, adapté
définivement le 27/10). "Mémorandum du gouvernement danois relatif au rapport établi
par les ministres des Affaires étrangères des Etats membres concernant l'organisation de
la future coopération en Europe en matière politique" [SEC(70)3565] (05/10). Documentation
parlementaire.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--9900

File:  EN-1864     11/1969-12/1969
Réactions de la presse avant et après le sommet
Recueils de coupures de presse élaborés par la DGX: "Avant le Sommet de la Haye" et
"Après le Sommet de La Haye".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886644

File:  EN-1865     11/1969-02/1970
Réactions diverses avant et après le sommet
Communiqués, lettres, bulletins AFP... NB: Déclaration du CES le 26/11 [SEC(69)4588]
(28/11), déclaration CE/P/24 du Mouvement européen [SA(69)10938] (12/12), déclaration
adoptée par l'organisation européenne de la Confédération mondiale du travail lors de sa
réunion les 03-04/12 [SA(69)10990] (12/12), résolution 435 (1970) de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe [SA(70)1261] (16/02/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886655

File:  EN-1866     12/1969
Déroulement
Intendance et délégations. Déclarations de G. Pompidou, président de la République
française, de P. Werner, président du gouvernement luxembourgeois, et de W. Brandt,
chancelier allemand. Compte rendu par B. Olivi, porte-parole de la Commission- [P/25906]
(01/12). Compte rendu par EN de la matinée du 02/12 et notes manuscrites de séance
(02/12). Compte rendu analytique par K. Meyer -SG- du 2e tour de table le 01/12
[SEC(69)4596] (02/12) et des observations faites durant les conférences de presse sur le
point 13 [SEC(69)4654] (03/12). Communiqué.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886666

File:  EN-1867     02/1969-11/1969
'Dossier de base'
"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" [SEC(69)546 final] (19/02). "Programme de travail des Communautés"
[COM(69)250] (20/03). Note de la présidence du Conseil sur le programme de travail des
Communautés pour 1969 [R/806/69] (08/05). Aide-mémoire de la Commission destiné au
sommet (19/11). Ci-joint: Versions provisoires et note préparatoire d'EN [P/827/69]
(10/11). Note de la présidence du Conseil sur l'achèvement de la période de transition
(24/11) précédée d'un commentaire du SG.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886677

File:  EN-1868     10/1969-11/1969
Notes préparatoires



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 116

Notes manuscrites prises par EN durant le déjeuner des ministres des Affaires étrangères
sur le fonctionnement des Communautés (12/05). Entretien du président J. Rey avec le
ministre français des Affaires étrangères, Maurice Schumann, à Paris le 18/07: notes de
séance manuscrites (NB: Daté 1967 mais probablement de 1969) et aide-mémoire d'EN
(19/07). Compte rendu par EN du débat préparatoire au sommet tenu par la Commission
[P/801/69] (31/10). Analyse des conférences de presse du président du Conseil, M. de
Koster, et de M. Schumann tenues en marge du déjeuner des MAE le 10/11 [SEC(69)4226]
(11/11). Verbatim de la conférence de presse de M. de Koster le 10/11. Note (s.n.) sur
l'éventuelle participation des fonctionnaires européens à une action du Mouvement
européen lors du sommet (14/11?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886688

File:  EN-76     03/1972-05/1972
Coopération politique et développements institutionnels (accroissement des
pouvoirs du PE)
Note du conseiller R. Ruggiero au président S. Mansholt sur le rapport Vedel (27/03).
Intervention de G. Thorn, président du Conseil, devant la commission politique du PE le
02/03 [SEC(72)1428] (18/04). "Résumé des propositions contenues dans le rapport du
groupe ad hoc pour l'examen du problème de l'accroissement des compétences du PE (note
du SJ)" [SEC(72)1447] (19/04). "Schéma de proposition de la Commission sur les pouvoirs
du PE (Présenté par A. Spinelli)" [SEC(72)1507] (24/04). "Union politique et Communautés
(Note d'A. Spinelli)" [SEC(72)1529] (26/04). "Préparation du sommet sur les problèmes
'Renforcement institutionnel et progrès dans le domaine politique' (Note de M. Borschette)"
[SEC(72)1596] (02/05). "Projet de schéma d'une position de la Commission en vue du 3e
thème de la conférence au sommet" [SEC(72)1597] (03/05). "Rôle du Parlement britannique
dans le processus de décision communautaire (Note de la délégation de la Commission
pour les négociations sur l'élargissement...)" [SEC(72)1559] (04/05). "Document de travail
concernant le thème Union politique et renforcement institutionnel" [SEC(72)1597/2]
(09/05) à [SEC(72)1597/6] (24/05). "Contribution de la Commission en ce qui concerne le
thème "Renforcement institutionnel et progrès de l'Union politique" [SEC(72)1597 final]
(25/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--7766

File:  EN-77     05/1972-06/1972
Coopération politique et développements institutionnels (accroissement des
pouvoirs du PE)
Réunion du bureau élargi du PE avec la Commission le 15/05 au sujet de l'extension des
pouvoirs du PE: projet de mémorandum pour le président du PE, W. Behrendt, remis au
président S. Mansholt par W. Verheyden -SG- (10/05), notes de séance manuscrites d'EN,
documentation parlementaire. Réunion de la commission politique du PE le 30/05 au sujet
de l'échange de vue avec le président S. Mansholt ainsi que des rapports Habib/Deloncle et
Scelba: notes de séance manuscrites d'EN et documentation parlementaire. Note "Situation
politique dans le PE" par J.J. Schwed -SG- (19/06). Compte rendu de la réunion de la
commission politique du PE les 22-23/06/1972 (sommet européen, pouvoirs budgétaires
du PE) [SEC(72)2330] (26/06). Note du SJ sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du
PE [SEC(72)2335] (26/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--7777

File:  EN-79     05/1972-06/1972
Coopération politique et développements institutionnels
Schéma de l'intervention du président S. Mansholt lors de la rencontre informelle des
ministres des Affaires étrangères ainsi que de représentants de la Commission à
Luxembourg les 26-27/05/1972. Note de synthèse de la présidence luxembourgeoise
inventoriant les questions abordées à propos du renforcement institutionnel et des progrès
dans le domaine politique [06/1972]. Lettre du président de la commission politique de
l'OTAN aux participants au sommet de Paris en date du 23/06 [SA(72)4755] (11/07).
Aussi: Communiqué du sommet de La Haye [SEC(69)4654] (03/12/1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--7799
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File:  EN-121     06/1972-07/1972
Généralités
Mémorandum de l'UNICE du 22/06 diffusé par le Conseil [1204/72(AG108)]. Compte rendu
de la réunion du COREPER le 29/06 [SEC(72)2439] (30/06). Note sur les positions des
Etats membres exprimées lors des sessions ministérielles [SEC(72)2461] (04/07).
"Communication de la Commission des CE en vue de la préparation de la conférence au
sommet" [SEC(72)2500 final] (07/07). Notes manuscrites prises par EN lors des réunions
ministérielles les 14 et 19/07.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112211

File:  EN-122     07/1972
Généralités
Mémorandums des pays membres exposant les points dont l'examen est souhaité lors du
sommet.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112222

File:  EN-123     07/1972
Généralités
Document de synthèse de la présidence du Conseil relatif aux documents de travail
présentés par les dix gouvernements (13/07). Note afférente du conseiller R. Ruggiero au
président S. Mansholt (17/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112233

File:  EN-124     08/1972-09/1972
Généralités
Note de K. Meyer -SG- sur la réunion du COREPER le 27/07 (03/08). Réunions du 04 au
07/09 du comité ad hoc chargé le 19/07 par les ministres de préparer le sommet en
établissant une base pour les décisions ministérielles et le cas échéant de la conférence:
travaux et rapport (08-09/1972), notes manuscrites d'EN pour la déclaration du
représentant de la Commission à l'issue des travaux (07/09). Lettre du ministre français de
l'Economie au président S. Mansholt proposant de réunir le groupe de coordination des
politiques économiques et financières (01/09). Avis du Comité monétaire en date du 05/09
sur la création d'un Fonds européen de coopération monétaire [SA(72)6586].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112244

File:  EN-126     09/1972-10/1972
Généralités
Notes de K. Meyer -SG- relatives à la procédure suivie par la France dans l'invitation de la
Commission (22-26/09). Lettre d'invitation du chef de l'Etat français aux autres chefs d'Etat
et de gouvernement [SEC(72)3146] (18/09) et [SEC(72)3376] (02/10). Note de J.
Chapperon? -cabinet Deniau- sur les relations avec les pays en voie de développement
(24/09). "Objectifs d'importations de produits manufacturés dans la Communauté élargie
(Note de la Commission...)" [SEC(72)3300final] (28/09). Réunions du groupe ad hoc les 03-
06/10: notes de séance manuscrites d'EN, propositions secrètes d'amendement présentées
par la délégation française (05/10), révision du projet de rapport des ministres des Affaires
étrangères établi à Frascati (06/10) et version définitive (10/10). Notes manuscrites prises
par EN durant les entretiens du vice-président S. Mansholt avec le Premier ministre
britannique, E. Heath, à Chequers (08/10) et avec l'ambassadeur J.-R. Bernard à l'Elysée
(10/10). Observations d'A. Stakhovitch -DGI- sur le rapport ministériel (13/10). Message du
Mouvement européen (13/10). Lettre de la délégation allemande (17/10) annonçant la
remise du mémorandum "Initiative allemande pour des mesures en vue de la réalisation
d'une politique européenne dans le domaine social et dans celui de la société" durant le
sommet (19/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112266

File:  EN-152     06/1972
'Incident franco/belge': divergences entre la France et ses partenaires
apparues durant la visite à Paris du Premier ministre et du ministre des
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Affaires étrangères belges sur les questions de l'identité européenne, du
siège du secrétariat politique et des institutions.
Allocution du président de la République française, G. Pompidou, à l'occasion du déjeuner
offert en l'honneur du Premier ministre belge (02/06). Notes de R. Ruggiero -cabinet du
président- sur sa conversation avec R. Noterdaeme, chef de cabinet du ministre Harmel, et
sur l'état de la construction européenne (07 et 10/06). Entretiens d'EN avec J.-P. Brunet au
Quai d'Orsay le 03/06 et avec J.-R. Bernard à l'Elysée les 03 et 13/06: notes manuscrites
prises par EN durant les entrevues. Note sur l'état des travaux dans les domaines évoqués
par G. Pompidou dans son allocution du 02/06 [SEC(72)2278] (23/06). Extraits de presse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115522

File:  EN-386     25/02/1972
Coopération politique et développements institutionnels
"Relevé des différentes propositions et suggestions qui ont été faites sur les problèmes
institutionnels de la Communauté" par le SG (25/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338866

File:  EN-387     03/1972-06/1972
Coopération politique et développements institutionnels
Document de travail du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe "Poursuite du
processus d'unification européenne" (06/03). Lettre de R. Foch, délégué de la Commission
auprès de l'OCDE, sur les positions allemandes relatives au secrétariat politique (10/03).
Compte rendu par le Conseil de la rencontre officieuse des ministres le 20/03. Note
préparatoire (par R. Ruggiero? -cabinet du président-) à la conférence de presse du
président S. Mansholt - sur secrétariat politique, référendum français, L. Brejnev, rapports
avec Etats-Unis, Japon, Canada - (27/03). Notes de R. Ruggiero sur la participation de la
Commission aux travaux des ministres des Affaires étrangères (11/04 et 26/05), sur la
réunion de ces derniers les 26-27/05 (21/04) et sur la création d'un secrétariat politique
(25/04). Relevé des travaux en instance devant le Conseil [T/203/72] (20/04). Note de K.
Meyer -SG- au président S. Mansholt sur le processus de débat des propositions de la
Commission par le Conseil (28/04). Note de T. Hustinx -SG- sur le document néerlandais
concernant l'Europe institutionnelle et politique (08/05). Résumé des réflexions de la
Commission par R. Ruggiero (08/05). "Renforcement institutionnel et progrès dans le
domaine politique. Note confidentielle sur ma rencontre avec M. Heath (...) le 15/05" par le
commissaire A. Spinelli (23/05). Notes d'H. Etienne -SG- sur le processus de décision suite
au Conseil Transports et sur le débat relatif aux organisations internationales dans le
groupe de travail des Questions institutionnelles (24/05). Texte du mémorandum
néerlandais remis à l'occasion de la conférence ministérielle des 26-27/05 [SEC(72)1989]
(02/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338877

File:  EN-388     03/1972-05/1972
Coopération politique et développements institutionnels
Compte rendu par le bureau d'information de Paris du débat organisé le 20/01 par le Club
30 jours d'Europe sur "Le problème de la sécurité européenne" (22/02). Rencontre
informelle entre les ministres des Etats membres et la Commission à Bruxelles sur le thème
"Relations extérieures de la Communauté et ses responsabilités dans le monde": schéma de
l'intervention du président F.M. Malfatti, note de synthèse établie par la présidence
luxembourgeoise. Notes manuscrites prises par EN durant une réunion (en marge du
Conseil Affaires étrangères?) (25/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338888

File:  EN-148     01/1972-04/1972
Documents de travail et documentation
Note de F. Froschmaier -cabinet Haferkamp- sur l'amélioration du fonctionnement
institutionnel (10/01). Contribution de P. Duchateau -cabinet Deniau- relative à la politique
d'association dite de Yaoundé (13/01). Note de S. Jonker -cabinet Mansholt- sur le projet de
document "Premières réflexions sur une contribution de la Commission en vue de la
conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en 1972" (17/01). Lettre du ministre des
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Affaires étrangères italien, A. Moro, au président F.M. Malfatti sur la participation de la
Commission à la conférence. Intervention du président F.-M. Malfatti à la réunion de la
commission politique du PE le 27/01. Notes de R. Ruggiero -cabinet du président- sur le
déjeuner privé ministres des Affaires étrangères / COREPER le 01/02 à l'occasion de la
réunion du Conseil (03/02) et sur la position allemande vis-à-vis de l'harmonisation
graduelle de la Coopération politique avec les institutions communautaires (23/02). Compte
rendu par K. Meyer -SG- de la 189e session du Conseil le 28/02 [SEC(72)827] (29/02).
"Premières réflexions sur une contribution de la Commission en vue de la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement en 1972" [SEC(72)870] (29/02). "Préparation de la
conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (notes de M. Spinelli...)" [SEC(72)870/2]
(29/02). Déclaration des anciens membres des exécutifs européens sur la construction
européenne (02/03). Discours de L. Brejnev le 20/03 au 15e congrès des syndicats
soviétiques [SEC(72)1182] et note afférente de R. Ruggiero (11/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--114488

File:  EN-149     1972
Réunions
. Réunion, 30/01: Discours du ministre belge des Affaires étrangères à l'UEO (29/11).
.Réunion, 07/03: Papiers (01-06/03) de T.C. Hijzen -DGI- sur "Les Relations avec les pays
industrialisés", de M. Lahnstein -cabinet Haferkamp- sur "La Communauté et les pays
industrialisés occidentaux", de L. Chapperon et P. Duchateau -cabinet Deniau- "L'Europe
des Dix devra faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour les pays en voie de
développement que la Communauté à Six", de J. Loeff -DGI- et du commissaire R.
Dahrendorf sur la "Méditerranée" et sur les "Rapports entre la Communauté et les pays à
commerce d'Etat d'Europe et d'Asie", de D. Cardon -cabinet Coppé- sur "La Communauté
dans le monde", de R. Ruggiero -cabinet du président- sur "Les Relations extérieures et les
responsabilités de la Communauté dans le monde" (06/03), d'E. Wellenstein -DGI- sur les
problèmes institutionnels. Compte rendu [SEC(72)990] (08/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--114499

File:  EN-150     1972
Réunions
Réunion, 14/03: "Préparation de la conférence au sommet en ce qui concerne l'aide au
développement (communication de M. Deniau)" [SEC(72)932] (06/03). "Avant-projet de
document à soumettre à la conférence ministérielle préparatoire (...) concernant la position
de la Communauté dans le monde (Note de M. Spinelli)" [SEC(72)932/2] (07/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115500

File:  EN-159     1972
Réunions
Réunions, 30/06 et 03/07 (en vue de la préparation de la réunion spéciale de la
Commission le 07/07): "Présentation résumée des contributions de la Commission à la
préparation du sommet" (résumé des communications présentées par la Commission aux
conférences ministérielles préparatoires au sommet) (29/06). Note de synthèse par la
présidence luxembourgeoise sur le thème de l'UEM et le progrès social (06/1972). "Les
relations extérieures de la Communauté élargie et son rôle dans le monde (communication
personnelle de M. Dahrendorf)" [SEC(72)2500] à [SEC(72)2500/3] (04/07). Projet
[SEC(72)2500/6] (06/07) et "Communication de la Commission en vue de la préparation de
la conférence au sommet" [SEC(72)2500final] (07/07). Extraits de presse.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115599

File:  EN-160     1972
Réunions
Réunion, 13/04 (précédée d'un échange de vues de la Commission à Val Duchesse le
12/04 en vue de la préparation de la conférence ministérielle du 24/04 sur le thème UEM
et progrès social): "Préparation de la prochaine réunion des ministres des Affaires
étrangères" comprenant des notes du vice-président R. Barre, des commissaires W.
Haferkamp, A. Spinelli, A. Coppé et A. Borschette [SEC(72)1316] et [SEC(72)1316/2]
(10/04). Note de R. Ruggiero au président S. Mansholt (11/04). Schémas de l'intervention
du président S. Mansholt à la conférence. Aussi: "Note sur la position provisoire du
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gouvernement allemand en ce qui concerne l'UEM et le progrès social" par T. Hustinx -SG-
(08/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--116600

File:  EN-161     1971
Réunions
- Réunion, 28/04: Note de R. Ruggiero au président S. Mansholt sur les questions
institutionnelles (26/04).
- Réunion, 02/05.
- Réunion, 05/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--116611

File:  EN-2526     1971
Réunions
Réunion, 10/11: Note de K. Meyer -SG- sur "Les institutions européennes".
Réunion, 22/11: Note d'un 'ami anglais' sur les questions de défense transmise par G.
Berthouin, délégué de la Commission à Londres (18/11). Notes de séance manuscrites
d'EN.
Réunion, 30/11: Projet de note de W. Verheyden -SG- sur les réunions les 26/10, 03/11 et
22/11 (22/11). Commentaires d'EN [P/562/71] (25/11). Note d'EN sur les orientations
relatives à la préparation du sommet dégagées par les ministres des Affaires étrangères à
Rome les 05-06/11 (26/11). Intervention du ministre des Affaires étrangères italien au PE
le 18/11.
Réunion, 17/12: Notes de séance manuscrites d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22552266

File:  EN-2527     1971
Réunions
Réunions, 26/10 et 03/11: Projets de communication du président F.M. Malfatti à la
Commission sur les problèmes de politique européenne (13/10). Lettre de R. Ruggiero -
cabinet du président- à EN sur l'organisation de la Task Force (15/10). Note de R. Foch,
délégué de la Commission à l'OCDE, intitulée "Préparation du sommet européen" (25/10).
Note de G. Berhouin -délégation de la Commission à Londres- sur l'adhésion britannique
(01/11). "Etat de l'exécution au 3 novembre 1971 du programme adopté à La Haye par la
conférence au sommet les 1 et 2 décembre 1969" /G. Ciavarini-Azzi -SG- (03/11). "Première
esquisse d'une note destinée à M. le président Malfatti et à M. Deniau" (03/11). Projets
d'interventions du président F.-M. Malfatti à Rome le 05/11 à la réunion des ministres des
Affaires étrangères sur l'appui de la Commission à un nouveau sommet et à la CSCE sur
les questions économiques.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22552277

File:  EN-125     1972
Réunion, 12/09 (ministres des Affaires étrangères à Frascati): Communication du
gouvernement italien aux ministres suggérant la désignation d'un rapporteur comme après
la conférence de Messine en 1955 (s.d.). Eléments pour l'intervention du président S.
Mansholt par son conseiller R. Ruggiero. Projet de rapport des ministres mis au point après
la réunion (28/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--112255

File:  EN-476     1972
Réunion, 20/03:"Les relations extérieures et les responsabilité de la Communauté dans le
monde. Document mis au point par le groupe 'Préparation du sommet' à la suite de la 199e
réunion de la Commission le 08/03" [SEC(72)1161] (16/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--447766

File:  EN-477     1972
Réunion, 24/04: "UEM et progrès social (Projet de schéma pour la déclaration du président
de la Commission (...)". Texte mis au point par la réunion spéciale des chefs de cabinet (...)
le 18/04/1972" [SEC(72)1389/2] (18/04).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--447777

File:  EN-478     1972
Réunion, 26/05: "Contribution de la Commission en ce qui concerne le thème Renforcement
institutionnel et progrès de l'Union politique" [SEC(72)1597final] (25/05). Note de synthèse
des sessions ministérielles les 20/03, 24/04 et 26-27/05 [SEC(72)2461] (04/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--447788

File:  EN-479     1972
Réunion, 26/06: Note (?) [SEC(72)2357] (27/06).
Réunion, 19/07.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--447799

File:  EN-382     10/1972
Déroulement
Compte rendu de la 1ère séance tenue le 19/10 à 10 heures [CES/CR/S1 (provisoire)].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338822

File:  EN-383     10/1972
Déroulement
Compte rendu de la 2e séance tenue le 19/10 à 16 heures [CES/CR/S2 (provisoire)].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338833

File:  EN-384     10/1972
Déroulement
Compte rendu de la 3e séance tenue le 20/10 à 10 heures [CES/CR/S3 (provisoire)].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338844

File:  EN-385     10/1972
Déroulement
Compte rendu de la 4e séance tenue le 20/10 à 16 heures 30 [CES/CR/S4 (provisoire)].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--338855

File:  EN-481     1972
Groupe Suites du sommet
Réunions, 06 et 24/11, 08/12: Note sur les tâches du groupe [SEC(72)3825], 27/10.
"Inventaire coordonné des travaux pour la mise en oeuvre des décisions du sommet"
[SEC(72)4647] (18/12). Note du président S. Mansholt au vice-président C. Scarascia-
Mugnozza (26/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--448811

File:  EN-930     19/02/1972
Déroulement
Déclaration de G. Pompidou, président de la République française. Discours de G. Eyskens,
Premier ministre de Belgique. Eléments en vue de l'intervention du président S. Mansholt
pour une déclaration de caractère général et texte définitif [SEC(72)3800]. Notes de séance
manuscrites d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--993300

File:  EN-931     10/1972
Déroulement
Elaboration du communiqué final: projet de la Commission, projets belge, italien, français,
néerlandais, allemand, britannique, minutes du comité de rédaction, texte définitif
[SEC(72)3900] (23/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--993311
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EN.08-Conseils européens 1975-87
1975-1987
«Le communiqué publié à l'issue du 'sommet' de Paris indique: "Les chefs d'Etat et de gouvernement
ont décidé de se réunir, accompagnés des ministres des Affaires étrangères, trois fois par an et
chaque fois que nécessaire, en conseil de la communauté au titre de la coopération politique". Le
Conseil européen apporte une périodicité régulière aux occasionnelles conférences au sommet
tenues depuis 1969. (...) (Il) assure l'unité d'orientation pour les problèmes traités dans le cadre
communautaire et ceux traités dans le cadre de la coopération politique. Comme Janus, il présente
un double visage. Il garde son caractère de conférence diplomatique pour les questions qui relèvent
de la coopération politique. Il se glisse dans l'habit du Conseil des Communautés pour les questions
qui relèvent des traités de Paris et de Rome. Les procédures de préparation et de décision sont
différentes dans les deux cas. Elles comportent notamment dans le second la participation de la
Commission. (...) Le Conseil ne prend que les décisions de principe. (...) Bien qu'il soit né d'une
simple résolution politique et non pas d'un traité en bonne et due forme, il se voit assigner un rôle
essentiel deans les progrès vers l'UE» (tiré de "L'Union politique de l'Europe" par J.-C. Masclet, PUF,
1990).

EN.08-01-1975-79
1975-1979
«On peut attribuer (au Conseil européen) l'accord sur la 'renégociation' britannique
(Dublin, 03/1975), l'acceptation de la réunion d'Helsinki pour signer l'acte final de la
CSCE (Bruxelles, 07/1975), l'accord sur une représentation unique de la Communauté à
la conférence Nord/Sud (Rome, 12/1975), l'accord sur la convention prévoyant l'élection
du PE au suffrage universel (Bruxelles, 07/1976), (...), la décision d'élargissement des
Communauté à la Grèce (1979) (....)» (tiré de "L'Union politique de l'Europe" par J.-C.
Masclet, PUF, 1990).

File:  EN-195     1989
Panorama 1975-1988
"Conseil européen. Conclusions. Mars 1975 à décembre 1988. 1ère à 40ème session":
volume ronéotypé et relié établi à titre documentaire par le SJ du Conseil (01/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--119955

File:  EN-91     01/1971
Union politique
Note du commissaire A. Borschette au président F.M. Malfatti sur les nouvelles discussions
relatives au rapport de l'union politique au PE (14/01). "Progetto della communicazione del
Presidente Malfatti alla Commissione in vista della nuova discussione al PE del rapporto
sull'Unione politica" transmis par G. Ciavarini Azzi -SG- à EN (27/01) et version révisée
(15/02). "Analyse synoptique des contributions présentées par des Membres de la
Commission en vue de la nouvelle discussion sur l'Union politique au PE" par G. Ciavarini
Azzi (26/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--9911
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EN.13-Rationalisation des institutions 1967-85
1967-1985
Ici ont été regroupés les dossiers relatifs à l'effort des institutions communautaires pour améliorer tant
leur propre efficacité que leur coordination en vue d'une bonne marche d'ensemble. Si le lecteur
trouve ici les dossiers spécifiques, il peut compléter ses recherches par la consultation des séries
'Sommets', 'Conseils européens' ou même correspondance (cf. Cour des comptes...).

EN.13.01-Relations inter-institutionnelles 1975-86
1975-1986
Les relations inter-institutionnelles constituent un chapitre délicat de l'histoire communautaire puisqu'il s'agit
essentiellement de la définition technique et politique des équilibres entre les différentes institutions issues
des traités de Rome (Commission, Conseil, PE, CES, Cour des comptes). Les dossiers nous renseignent ici
notamment sur les relations entre la Commission et le 'parent pauvre' qu'est à l'origine le PE.

EN.13.01-01-Parlement européen 1971-84
1971-1984
C'est notamment autour de la création des ressources propres des CE (1970) et du
nécessaire contrôle budgétaire que tourne la problématique des rapports
Commission/PE. Le contrôle était jusqu'alors exercé par les parlements des Etats
membres sur les contributions nationales. Mais la nouvelle donne impose de renforcer
les pouvoirs budgétaires du PE (qui engage d'ailleurs une 'guérilla' budgétaire) pour lui
permettre d'exercer un contrôle démocratique sur un budget communautarisé. Un accord
de principe a été rejoint au sommet de La Haye (12/1969) mais tout reste à préciser. La
question est en outre liée au problème de la démocratisation des institutions et plus
particulièrement au problème de l'élection du PE au suffrage universel direct.

File:  EN-72     1972
Motion de censure (déposée par G. Spenale envers la Commission des CE
durant la séance parlementaire du 16/11 au sujet des pouvoirs
budgétaires du PE)
Travaux du groupe ad hoc de chefs de cabinet avec le SJ et le SG créé et placé sous la
présidence d'EN par la Commission au cours de sa 228e réunion et visant à l'établissement
d'un projet de communication: Compte rendu de la réunion de la commission Finances et
budgets du PE le 31/10 [SEC(72)3892] (?). Texte de la motion. Notes [SEC(72)4205/2],
[SEC(72)4092/2], [SEC(72)4092/3], [SEC(72)4092/4], [SEC(72)4092/5],
[COM(72)OJ231/2].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--7722

File:  EN-428     1972
Suite du sommet de Paris
"Renforcement des pouvoirs budgétaires du PE" [SEC(72)2661final] (08/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--442288

File:  EN-891     1971
Groupe Vedel
Réunion le 01/12 organisée par le SJ: Notes de G. Ciavarini Azzi -SG- concernant les
comités de gestion suite à la question du professeur J. Mitchell et les comités de gestion
agricole. Thèmes de discussion proposés par le professeur H. Buchmann et observations
d'H. Etienne -SG-. Notes de séance manuscrites d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889911
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File:  EN-892     1972
Groupe Vedel
Commentaires de J.-J. Schwed -SG- et d'EN [P/227/72] sur la lettre du président du PE au
président de la commission des Finances [PE29.358] (11/02). "Etat des travaux du groupe
(...). Schéma de rapport intérimaire présenté (...) lors de la 198e réunion de la Commission
le 01/03/1972" [SEC(72)897] (03/03). Exemplaire original ronéot. du rapport daté du
25/03 (repris in 'Bulletin des CE', suppl. 4/72).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889922

EN.13.01-01.02-Election directe 1975-79, divers 1978-84
1975-1984
Parmi ces dossiers, se trouvent en particulier des papiers relatifs à la mission confiée au directeur
général R. Rifflet dans le cadre de la campagne d'information en vue des élections directes (prévues
dans les traités de Rome et remises à l'ordre du jour lors du sommet de 12/1974). En effet, au
lendemain du Conseil européen de Rome, la Commission confie au vice-président, C. Scarascia
Mugnozza (12/1975), la responsabilité de suivre les développements de la décision de faire élire le PE
au suffrage universel au printemps 1978. Le vice-président, L. Natali, qui lui succède dans la nouvelle
Commission assigne, pour l'assister, une mission spéciale d'information à R. Rifflet. L'action est
menée en rapport avec le Mouvement européen international et sa section belge, le Mouvement
fédéraliste européen et la Gauche européenne.

File:  EN-945     1975
Election directe du PE
Minute de l'article de J.J. Schwed -SG- "Le PE et son élection au suffrage universel direct"
(publié dans la "Revue du Marché commun") (août).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--994455

EN.13.01-02-Conseil 1973, CES 1983-85
En ce qui concerne les relations avec le Conseil, il s'agit ici des conséquences du sommet
de Paris (10/1972). Le point 15 de la sa déclaration indique en effet que "Le Conseil
prendra, avant le 30/06/1973, des mesures pratiques visant à améliorer ses procédures
de décision et la cohérence de l'action communautaire". Le CES exerce quant à lui une
fonction consultative auprès du Conseil et de la Commission. Ses membres sont issus des
organisations nationales représentatives de toutes les formes d'activités (employeurs,
agriculteurs, commerçants...).

File:  EN-187     1970
Relations avec le Conseil
Note du Conseil sur les modalités de vote régissant ses compétences (10/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--118877

EN.13.02-Fonctionnement de la Commission
Ici sont regroupés les dossiers relatifs au fonctionnement interne de la Commission c'est à dire de la
présidence, du secrétariat général et des services.

EN.13.02-01-Généralités 1967-83
1967-1983

File:  EN-2525     1972
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Comité de coordination de l'étude sur le fonctionnement interne des
services de la Commission (dit comité Poullet, professeur à l'université de
Louvain: travaille sous la présidence d'EN suite à un contrat entre la
Commission et l'Association universitaire de recherches en administration.
Y participent pour la Commission J.-C. Paye, H. von Verschuer, D. Cardon,
M. Lahnstein, E. Wellenstein, R. Ruggiero...)
Projet de "Contrat d'étude (communication de M. Coppé)" [SEC(72)1167] (17/03), comptes
rendus des réunions, rapports intérimaires, synthèse du rapport à la Commission
(11/1972), notes de séance manuscrites d'EN. NB: Note personnelle de M. Lahnstein -
cabinet Haferkamp- sur le fonctionnement de la nouvelle Commission (11/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22552255

File:  EN-2541     1967-1970
Délégation de signature notamment en matière financière
Décisions. NB: "Décision de la Commission en matière de signature (prise en date du 6
juillet 1967)" [COM(67)513] (06/07/1967). "Décision de la Commission du 27/05 1970
complétant la décision de la Commission du 3 avril 1968 portant habilitation pour certaines
mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles"
[COM(70)534final] (27/05/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22554411

File:  EN-2549     1972
Comités restreints
Mémorandum d'EN sur l'organisation interne de la Commission par le recours à des comités
restreints (14/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22554499

File:  EN-2656     1968
Frais de représentation des fonctionnaires de la Commission
Règlement [SEC(68)2368/2] (18/07) à [SEC(68)2368/9] (05/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22665566

File:  EN-2663     1970-1971
Fonctionnement de l'Office des publications
Notes d'EN..., correspondance et documents de travail concernant la réponse aux questions
écrites de l'eurodéputé H. Gerlach sur les tables du Journal officiel.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22666633

File:  EN-2925     1971
Rémunérations
"Nouvelle politique des rémunérations pour les fonctionnaires et autres agents des CE
(communication de M. Coppé)" [SEC(71)1833] (14/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22992255

File:  EN-2931     08/1979-09/1979
Frais de représentation
Articles de presse fustigeant les frais de mission et de représentation engagées par les
membres de la Commission. Déclaration à la presse du président R. Jenkins (16/08).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22993311

File:  EN-2942     1971-1972
Grèves du personnel liées aux questions de rémunération
1971. Note d'EN sur la solidarité aux fonctionnaires et l'emploi des retenues sur les
traitements [P/566/71] (26/11) et [P/602/71] (13/12). Réponses des directeurs généraux,
directeurs généraux adjoints et chefs de service.
1972. Communication de la Commission au personnel (11/12). Tracts du Comité de liaison
des organisations syndicales et professionnelles (CLOSP) (décembre).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22994422
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File:  EN-2967     1974-1986
Anciens présidents, vice-présidents et commissaires des CE
Listes des noms, adresses, dates de naissance et décès (1974, 1982 et 1986).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22996677

EN.13.02-02-Etablissement des nouvelles Commissions 1970-84
1970-1984
Ces dossiers ont été créés tels que par EN. Ils regroupent les documents relatifs à la mise
en place des nouvelles Commissions, allant de la composition des cabinets aux premiers
engagements officiels des présidents.

File:  EN-1046     06/1970
Commission Malfatti

Engagement solennel devant la Cour de justice des membres de la Commission (note de
J.Ch. Kasel -chef du service du protocole- 19/06, notes d'EN P/456/70] (16/06),
[P/472/70] 23/06). Programme protocolaire du président (note de W. Verheyden -SG-
(24/06).
Organisation du cabinet du président, le COREPER (2 notes de K. Meyer -SG- à l'attention
du président en date 17/06).
Observations sur le rôle et les tâches de la Commission (version manuscrite et
dactylographiée [P/461/70] (22/06), situation des fonctionnaires appartenant aux cabinets
sortants et organisation des cabinets du président et des membres de la Commission
([P/476/70] 26/06), dispositions à prendre pour assurer le fonctionnement de la
Commission [P/488/70] (26/06), questions dont l'examen peut etre prévu à l'ordre du jour
de la deuxième réunion de la Commission du mois de juillet P/490/70] (26/06), liste des
procédures écrites engagées à ce jour, et dont le délai expire après le 02/07 [P/489/70]
(26/06) (5 notes d'EN à l'attention du président).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11004466

File:  EN-1132     1972
Commission Ortoli
Répartition des compétences dans la nouvelle Commission (lettre manuscrite d'EN au
président 24/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11113322

File:  EN-2539     1970
Commission Malfatti
. Prise des fonctions: "Date de l'expiration du mandat du collège actuel (Note du SJ...)"
[SEC(70)2205] (02/06). Engagement solennel à prendre par les membres de la Commission
et présentation devant le PE [SEC(70)2300] (10/06) et [SEC(70)2300/2] (26/06).
"Dispositions immédiates à prendre par la nouvelle Commission (note du SJ communiquée
à la Commission sur instruction de M. le président Malfatti)" [SEC(70)2301] (10/06). Avant-
projet de communication au personnel. Allocution du président J. Rey lors de la passation
des pouvoirs (02/07). Listes des propositions de la Commission en suspens devant le
Conseil établies par G. Ciavarini Azzi -SG- en vue du discours du président au PE (15/09)
et commentaire d'EN [n°640] (01/10).
. Notes des DGVI/XI/XVI et du SJ [JUR(1820/70] (24/06) sur leur organisation et leurs
activités, note de R. Toulemon -DGIII- sur le Conseil des ministres relatifs à la politique
industrielle les 08-09/06, notes de K. Meyer -SG- sur le COREPER et le cabinet du
président (17/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22553399

File:  EN-2540     1972
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Démission du président F.M. Malfatti
Discours et déclarations du président à l'occasion de sa démission, lettre du président au
président du Conseil [S/72/122256] (02/03). Notes manuscrites d'EN prises durant la
réunion du groupe socialiste du PE à Strasbourg (?) (14/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22554400

File:  EN-2545     1972
Commission Mansholt puis Ortoli
Calendrier et organisation des travaux... NB: Notes d'EN [P/503/71] (08/10/1972) et du SJ
[JUR/2502/71] (18/10/1971) sur la prise de fonction de la Commission élargie.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22554455

EN.13.02-03-Rapport Spierenburg 1979
1979
La création du groupe Spierenburg, chargé de formuler des propositions de réforme de
la Commission et de ses services, résulte d'une initiative personnelle du président de la
Commission. Le fait qu'il ait eu à travailler sur des sujets partiellement connexes à ceux
des Trois sages a naturellement influencé leurs travaux. Il réunit des anciens des CE
(MM. Spierenburg -président-, Petrilli, Delouvrier) et des personnalités extérieures
(MM. Taverne et Buschmann). Les dossiers contiennent entre autres une série de
documents de travail cotés IRB c'est à dire Independant Review Body (ou groupe de
personnalités indépendantes).
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EN.14-Politiques communautaires
L'achèvement du Marché commun et l'entrée dans sa période définitive au 01/01/1970 consolident
les deux piliers de la Communauté. Dès la conférence de La Haye (12/1969), celle-ci tente de se
renforcer en dépassant le strict domaine du traité de Rome. Face à la perspective de son
élargissement et aux premières semonces de la crise économique et monétaire mondiale, la
nécessité d'un renforcement des structures et des politiques se fait sentir. En ce qui concerne les
politiques nouvelles, c'est le sommet de Paris (1972) qui trace les orientations. Il prévoit l'adoption de
mesures dans les politiques sociale, régionale, industrielle, technologique, scientifique, énergétique
ainsi que dans les domaines de l'environnement et de la protection des consommateurs. Mais ces
impulsions trouvent vite leurs limites, en butte aux divergences des politiques nationales, et seule une
vague coopération subsistera pendant de longues années.

EN.14-01-Politique agricole commune   -
«La PAC (...) revêtit une importance considérable. Son élaboration fut très difficile car il
ne s'agissait pas, comme pour les échanges industriels, de se borner à libérer les
échanges
il fallait remplacer les différentes politiques agricoles des pays membres par une PAC.
Le traité de Rome fixait des objectifs: accroître la productivité de l'agriculture, assurer
un niveau de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, assurer la
sécurité de l'approvisionnement des Six. Mais les modalités restaient à définir par les
institutions communautaires, ce qui exigera de longues et délicates négociations. (...)
Quant à la Commission de la CEE, elle voyait dans la PAC un facteur essentiel
d'intégration européenne. Elle joua un rôle décisif en formulant des propositions
d'ensemble préparées par S. Mansholt, ancien ministre néerlandais de l'Agriculture et
vice-président chargé de la politique agricole» (in "La Construction de l'Europe" par P.
Gerbet, p. 215-216, Paris, 1994). La mise en oeuvre de la PAC fut fixée pour le
01/01/1961 et l'application du programme demanda huit ans.

EN.14-01.01-Origines 1963-74
1963-1974
Les quelques pièces ici recensées se réfèrent à la formulation de la PAC et à son début.

File:  EN-66     12/07/1963
Communication de S. Mansholt (question inscrite à l'ordre du jour de la 236e réunion de la
Commission le 17/07): "Exposé des motifs et lignes générales d'une proposition de la
Commission au Conseil tendant à fixer un prix indicatif commun des céréales" /
"Begründung und Grundlinien eines Vorschlags der Kommission an der Rats über die
Herstellung eines gemeinsamen Richtpreises für Getreide" (originaux dactylographiés).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--6666

File:  EN-67     1963-1968
Note de L. Kraus -cabinet Schaus- à EN en vue de la réunion de la Commission le 25/07
concernant la proposition Mansholt (18/07/1963). Note sur les ressources propres et les
pouvoirs du PE par R. Bruch -?- (19/03/1965). "Financement de la PAC. Les ressources
propres. Le pouvoir budgétaire du PE" [C(65)361rév.] (le document porte des corrections
manuscrites) (17/07/1965). Note de H. Sigrist -SG- sur la réunion du COREPER relative au
financement de la PAC (19/03/1966). Note d'E. Wellenstein -DGI?- sur l'habilitation en
matière agricole (22/03/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--6677
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File:  EN-2644     1958-1961
Résolution de la conférence agricole de la CEE (07/1958?). "Problème posé aux industries
transformatrices de denrées agricoles (note présentée par M. Mansholt)" par la DGVI
[VI/S/07894] (10/12/1959) et amendements du commissaire H. von der Groeben
(10/12/1959). Propositions du commissaire H. von der Groeben sur le prélèvement du blé
faites en Commission (31/05/1961). Commentaire du commissaire R. Lemaignen sur la
partie relative aux produits faisant l'objet de mesures particulières cités dans COM(61)85
(07/06). "Communication concernant l'état d'avancement des travaux dans le secteur
agricole et la question de l'accélération du rythme de réalisation des objectifs du traité dans
ce même secteur" par la DGVI (24/05/1961).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22664444

EN.14-03-Politique monétaire et commerciale 1968-73
1968-1973
Le traité de Rome ne prévoit pas de politique économique et monétaire à proprement
parler car elle toucherait à un des domaines majeurs de souveraineté nationale. Au cours
des années 60, la coordination ne dépasse donc pas l'échange d'informations. Les
difficultés apparaissent cependant avec l'inflation à la fin de la décennie et le vice-
président R. Barre ne tarde pas à lancer les premières tentatives de coordination
économique et de soutien mutuel monétaire. Bientôt la nécessité d'une UEM deviendra
évidente.
Les documents recensés ici ont trait à:
. la réévaluation du deutschmark à l'automne 1969
. la crise monétaire d'août 1971: notes, documents de travail, discours, communiqués
AFP... relatifs aux problèmes posés à la Communauté par les mesures monétaires et
commerciales du gouvernement américain entrées en application le 16/08/1971
(suspension de la convertibilité du dollar et imposition temporaire d'une taxe de 10% sur
la moitié environ des importations). NB: Seuls les documents portant une cote du
secrétariat général sont cités dans l'inventaire.
. au groupe ad hoc de directeurs généraux sur les mesures américaines (ou task force
Etats-Unis) instauré par la Commission au cours de sa 180e réunion: documents de
travail et documentation produits et réunis par le groupe en vue de l'élaboration d'une
note interne sur les mesures américaines à l'usage de la Commission et d'une déclaration
d'intention de la Communauté -notamment contributions des E.P. Wellenstein -DGI-,
T.C. Hijzen -DG XI-, L. Terfloth, U. Mosca, L. Rabot- (NB: Sauf exception, seules les
pièces cotées SEC ou COM sont signalées dans l'inventaire). Notes de séance
manuscrites d'EN. Communiqués et extraits de presse.

File:  EN-151     11-12/1971
Task force Etats-Unis
- Réunion le 22/11.
- Réunion le 27/11: "Consultations CEE/USA (Washington, 19-22/10)" [SEC(71)4196]
(19/11). Délibérations de la Commission lors de sa 185e réunion le 17/11 [COM(71)PV185,
3e partie] (22/11). "Politique concertée de stockage en matière de céréales (communication
de la Commission au Conseil)" [SEC(71)4276] (24/11). Aussi: Note de K. Meyer -SG- sur la
réunion du COREPER le 19/11 (23/11). Notes manuscrites prises par EN durant la réunion
du COREPER le 25/11 et compte rendu [P/567/71] (26/11).
- Réunion le 03/12: Délibérations de la Commission lors de sa 186e réunion le 24/11
[COM(71)PV186, 3e partie]. Telex de la délégation belge en date du 27/11 [SA(71)8850]
(29/11). Aussi: Note manuscrites prises par EN durant la rencontre du vice-président R.
Barre avec le COREPER le 26/11 et compte rendu [P/581/71] (29/11).
- Réunion le 06/12.
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- Réunion le 08/12: "La situation après la réunion des Six et des Dix à Rome"
[SEC(71)4424] et [SEC(71)4424/2] (07/12). Délibérations de la Commission le 02/12
[COM(71)PV187, 3e partie]. Projet de recommandation de la Commission au Conseil"
[SEC(71)4486] à [SEC(71)4486/3] (09/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115511

File:  EN-153     10/1971
Task force Etats-Unis
-Réunion le 11/10.
- Réunion le 12/10.
- Réunion le 15/10: "Projet de schéma de déclaration de la Commission au Conseil du
18/10" [SEC(71)3677] (12/10). Lignes générales de la communication [COM(71)PV181, 2e
partie (séance du 13/10)].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115533

File:  EN-154     10/1971
Task force Etats-Unis
Réunion le 27/10: Notes de R. Ruggiero -Cabinet du président- sur la visite de S. Mansholt
et du commissaire R. Dahrendorf à Washington (26/10). "Les éléments de fait relatifs aux
mesures américaines et leurs conséquences" [SEC(71)3905] (27/10). Comptes rendus de la
168e réunion du Conseil les 18-19/10 [SEC(71)3897] (27/10) et des travaux du groupe
[SEC(71)3906] (27/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115544

File:  EN-155     11/1971
Task force Etats-Unis
- Réunion du 09/11: "Projet de déclaration relative aux accords avec les pays de l'AELE
non candidats à l'adhésion" [SEC(71)4064] (10/11).
- Réunion le 14/11: "Délibérations lors de la 183e réunion (27-29/19) relatives aux
mesures monétaires et commerciales américaines" [COM(71)PV183, 3e partie] (09/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115555

File:  EN-156     12/1971
Task force Etats-Unis
"Négociations commerciales avec les Etats-Unis (Recommandation de la Commission au
Conseil au titre de l'article 113 CEE)" [COM(71)1432] (09/12). "Compte rendu des
déclarations faites par M. Eberle, représentant spécial du président des Etats-Unis pour les
négociations commerciales, aux représentants de la Commission (Bruxelles, 08/12)"
[SEC(71)4508] (09/12). "Recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de
négociations avec les Etats-Unis" [SEC(71)4554] (16/12). Comptes rendus par EN de la
181e réunion du Conseil le 11/12 [SEC(71)4554] (sic!) (16/12) et par K. Meyer -SG- de la
624e réunion du COREPER le 20/12 [SEC(71)4595] (20/12). Aussi: Note de K. Meyer au
président F.M. Malfatti (10/12). Notes manuscrites prises durant la séance restreinte du
Conseil le 11/12 et compte rendu par EN. Déclaration d'intention de la Communauté
adopté par le Conseil [S/1144/71(COMER278)] (13/12). Note [P/623/71] (20/12).
Annexes: Documents du Conseil I/277/71(CoS31) et I/280/71(CoS32). Proposition du vice-
président R. Barre sur l'accord monétaire (21/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115566

File:  EN-157     01/1972
Task force Etats-Unis
- Réunion le 06/01.
- Réunion du 17/01. NB: Notes de la DGXI sur la visite de la commission Voies et moyens
de la Chambre des représentants des Etats-Unis à Bruxelles.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115577

File:  EN-158     1972
Task force Etats-Unis
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"Rapport de la Commission au Conseil sur les négociations commerciales engagées avec les
Etats-Unis" [SEC(72)322final] (26/01). Extrait du relevé des décisions prises par le Conseil
lors de sa 186e session des 31/01-01/02 [R/498f/72]. Notes de K. Meyer -SG- sur la 186e
session du Conseil le 01/02 [SEC(72)461] (07/02) et sur la réunion du COREPER les 07-
08/02 [SEC(72)480] (09/02). "Résultats des négociations commerciales avec les Etats-Unis
(communication de la Commission au Conseil)" [SEC(72)511final] (10/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--115588

File:  EN-258     1968-1970
Union douanière
Déclaration de la Commission à l'occasion de l'achèvement de l'union douanière
(01/07/1968). Chronologies par le SG de la réalisation de l'union douanière (19/01/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--225588

File:  EN-432     05/1971-09/1971
Crise monétaire (08/1971)
- "Remarques concernant les consultations relatives à la situation monétaire internationale"
par la DGII [SEC(71)1880] (06/05).
- Position de personnalités (J. Monnet, W. Brandt, P. Werner...) et de la Commission:
Coupures de presse. Communiqués AFP.
- Réunion du GATT les 24-25/08. NB: "Première appréciation des mesures commerciales
prises ou annoncées par les Etats-Unis et de leur compatibilité avec les règles du GATT
(Note diffusée, pour information, sur instruction de M. Dahrendorf)" [SA(71)6443] (26/08).
Note sur le renforcement de l'action de la Communauté aux USA [SEC(71)3160] (31/08).
"Débats du Conseil du GATT sur les mesures américaines (...). Note diffusée sur instruction
de M. Dahrendorf" cotée XI/203/71 [SEC(71)3169] (06/09).
- Télex(s) de la délégation à Washington, 08/1971.
- Réunion de la Commission les 17-18/08: Telex COMEUR sur la réunion des délégations
auprès de l'OCDE le 18/08. "Répercussions possibles des mesures américaines sur la
législation douanière" (document présenté par le commissaire Spinelli à la Commission le
18/08) [SEC(71)3146] (18/08). Compte rendu de la réunion du COREPER le 18/08
[SEC(71)3147] (18/08). "Première appréciation de l'impact des mesures prises aux Etats-
Unis sur l'économie des pays membres" [SEC(71)3150] (17/08). Communication du
commissaire R. Dahrendorf [SEC(71)3151] (17/08). Note du SJ sur les moyens de la PAC
de parer aux mesures monétaires américaines [SEC(71)3152] (17/08). Note soumise par les
membres nommés par la Commission au comité monétaire [SEC(71)3153] (17/08/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--443322

File:  EN-480     1969
Réévaluation du Deutschmark
Documents établis ou diffusés par le SG (en provenance des DG, de l'administration
allemande...), notes prises en réunion par EN, documentation... (sauf exception, seuls les
documents cotés SEC sont mentionnés): Arrêté du gouvernement allemand en matière
monétaire [SEC(69)3564] (30/09). Télégramme du gouvernement allemand introduisant une
demande de mesures de sauvegarde au titre de l'article 226 de la CEE [SEC(69)3564/2]
(30/09). Compte rendu de la visite du secrétaire d'Etat allemand K. von Dohnanyi
[G(69)192] (30/09). "Décision de la Commission du 01/10/1969 rejetant la demande
d'application de l'article 226 dans le secteur agricole présentée par la RFA (présenté par M.
Mansholt)" [G(69)192/2] (s.d.). "Projet de recommandation au gouvernement allemand au
titre de l'article 108, paragraphe 1 (présenté par M. Barre)" [G(69)192/3] (01/10) et
[G(69)192/5] (s.d.). "Décision de la Commission autorisant l'Allemagne à prendre des
mesures de sauvegarde dans le secteur agricole (projet présenté sous l'autorité de M.
Mansholt et de M. Barre)" [G(69)192/4] et [COM(69)900 final] (01/10). Note de R. Barre,
vice-président chargé des Affaires économiques et financières, sur les problèmes
monétaires en vue du sommet de La Haye (21/10). Note (s.n.) sur la nécessité de l'UEM
(19/11). NB: Contient également la déclaration de la Commission [IP(68)191] (25/11/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--448800

File:  EN-2190     1971
Task force Etats-Unis
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Discours de R. Barre -vice-président- devant la commission des Finances du Sénat à Paris
sur les problèmes économiques et monétaires de la Communauté (27/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22119900

File:  EN-2528     09-11/1971
Task force Etats-Unis
Lettre du président F.M. Malfatti aux chefs d'Etat ou de gouvernement sur les conséquences
des mesures monétaires américaines sur l'établissement de l'UEM (10/09). Réponses du
Luxembourg et de l'Italie [SEC(71)3513] (29/09), de la RFA et des Pays-Bas
[SEC(71)3513/2] (11/10), de la Belgique [SEC(71)3513/3] (26/10), de la France
[SEC(71)3513/4] (04/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22552288
XXe5

File:  EN-2742     08/1971-09/1971
Crise monétaire (08/1971)
- Session du Conseil, 19/08: Déclarations du président F.M. Malfatti et du vice-président R.
Barre. Textes des délégations de l'Allemagne et du Benelux. Texte de R. de Kergorlay -DGI-.
Communications à la presse. Notes de séance manuscrites d'EN (19/08).
- Mesures adoptées après le Conseil: Lettres des autorités monétaires nationales et des
délégations [SA(71)6412] à [SA(71)6417], [SA(71)6435], [SA(71)6495].
- Proposition de convocation d'une réunion du Conseil les 02-03/09: proposition belge
[SA(71)6433] (24/08), réactions des Cinq et de la Commission.
- Visite de P. Harmel, ministre des Affaires étrangères belge, le 07/09: Aide-mémoire belge
sur l'initiative prise le 23/08 par le Benelux (04/09). Notes de séance manuscrites d'EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22774422

EN.14-04-Energie: nucléaire 1958-80, pétrole 1973-74
1958-1980
En ce qui concerne le domaine nucléaire, les dossiers illustrent essentiellement la
restructuration du CCR (dans le cadre de la rénovation d'Euratom et sous la
responsabilité du commissaire A. Spinelli) décidée suite à l'impulsion donnée par le
sommet de La Haye (12/1969). Le 06/12, le Conseil des ministres donne au CCR la
possibilité de s'élargir à la technologie en général et de collaborer avec des pays tiers et
des entreprises privées en attente d'un nouveau programme quinquennal.
Pour ce qui est du pétrole, il faut rappeler que la CE (comme tout l'occident) est
traversée par une grave crise économique en 1973-1974 caractérisée par une forte
inflation liée notamment au 'choc pétrolier'. Cette crise n'est pas sans conséquence
institutionnelle (l'une des plus marquantes est l'échec du plan d'UEM). Suite à la crise du
pétrole les pays occidentaux organisent en février 1974 une grande conférence pétrolière
internationale. Mais au bilan, les pays de la CEE réagissent en ordre dispersé. La
France refuse d'adhérer à l'Agence internationale de l'énergie (AIE) instituée en 1974
par l'OCDE contrairement à ses partenaires. En l'absence de politique communautaire,
des objectifs communs sont cependant fixés en 1974 pour limiter les importations et
promouvoir les économies d'énergie.

File:  EN-137     07/1970-11/1970
Restructuration du CCR: dossiers de travail
Mémorandum du comité du personnel (06/07). "Rapport du COREPER au Conseil"
[R/1923/70 (ATO115)] (30/09). Comptes rendus des réunions de la Commission sur la
restructuration les 14 et 22/10. Note de K. Meyer -SG- [SEC(70)3615] (19/10). "Rapport
final du comité des experts sur le rôle futur du CCR" [SEC(70)4000] (28/10). Propositions de
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règlements sur le statut du personnel ([COM(69)964final] (23/10)...) et notes afférentes de
la DGIX (oct.-nov.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--113377

File:  EN-174     1958
Activités scientifiques du CEA
Note du Commissariat à l'énergie atomique sur "La séparation des isotopes de l'uranium"
(22/01).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117744

File:  EN-400     12/1970
Restructuration du CCR: dossiers de travail
Amendements des délégations au projet de décision portant réorganisation du CCR.
Minutes manuscrites d'EN. Aide-mémoire de C. Stuffmann -?- sur l'entretien entre le
commissaire A. Spinelli et le secrétaire d'Etat fédéral de l'Enseignement et de la Recherche
le 02/12 (04/12). Compte rendu de la réunion Commission/organisations syndicales le
04/12 [SEC(70)4525] et télex relatifs à la grève. Comptes rendus des 579e et 580e
réunions du COREPER les 03/12 [SEC(70)4415] (08/12) et 10/12 [SEC(70)4514] (14/12).
Comptes rendus de la 138e session du Conseil Euratom/Technologie les 16-17/12
[SEC(70)4773] et [SEC(70)4774] (23/12). Notes de H. Michaelis et H.-J. Glaesner -DGIII-
(21-23/12) sur la réorganisation des services de la Commission dans le domaine de la
recherche et de la technologie suite à l'accord sur la restructuration du CCR intervenu dans
le Conseil les 16-17/12. Documents du Conseil: avant-projet de résolution du Conseil
[R/2579/70(ATO163)] (07/12), rapport du groupe des Questions atomiques au COREPER
[R/2625/70(ATO164)] (09/12), projet de décision de la Commission portant réorganisation
du CCR [T/773/70(ATO)] (16/12), relevé des décisions du Conseil des 16-17/12
[R/72/71(ATO10)(RECH2)] (15/01/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440000

File:  EN-401     02/1970
Restructuration du CCR: réunions du groupe ad hoc
Comptes rendus des réunions par le secrétariat du groupe, mémorandums du comité du
personnel et des directions du CCR, notes de séance manuscrites d'EN...
- 1e réunion, 17/02.
- 2e réunion, 27/02.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440011

File:  EN-402     03/1970-08/1970
Restructuration du CCR: réunions du groupe ad hoc
- 3e réunion, 04/03.
- 4e réunion, 09/03.
- 5e réunion, 17/03.
- 6e réunion, 19/03.
- 7e réunion, 06/04.
- 8e réunion, 08/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440022

File:  EN-403     09/1971-12/1971
Restructuration du CCR: dossiers de travail
Elaboration d'une proposition de programme pluriannuel concernant tant l'action directe
que indirecte (présentée par le commissaire A. Spinelli) [SEC(71)3384] (21/09) à
[SEC(71)3384/12] (29/09) et [COM(71)1111]. Lettre du directeur général du CCR et note
d'EN relatives aux grèves (06-20/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440033

File:  EN-404     01/1971-07/1971
Restructuration du CCR: dossiers de travail
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Notes relatives à la nomination d'un comité consultatif général du CCR (dont note sur les
retards dans la nomination des membres [SEC(71)1178] (23/03)...). Comptes rendus des
réunions et projets d'avis du comité.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440044

File:  EN-405     02/1972-07/1972
Restructuration du CCR: dossiers de travail
Lettre du directeur général du CCR au président F.M. Malfatti (10/02) et compte rendu de
la 10e réunion du comité consultatif général du 05/07 (10/07) en vue de la préparation du
programme pluriannuel.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--440055

File:  EN-443     1967
Réorganisation d'Euratom
Proposition de compromis de la présidence du Conseil [T/196/67((ATO)] (03/05). Note sur
"Euratom: difficultés de programmes et de budget" par G. Guazzugli Marini, secrétaire
exécutif d'Euratom (21/06). Note sur les "Services chargés de l'exécution du programme de
recherches d'Euratom" (par G. Guazzugli Marini?) (1967?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--444433

File:  EN-898     04/1970-06/1970
Restructuration du CCR: dossiers de travail
"Projet de résolution créant des comités consultatifs en matière de gestion des programmes"
[R/1172f/69(ATO80)(Annexe)] (s.d.). Mémorandum de la représentation permanente
allemande au Conseil en date du 08/04 [R/716/70(ATO47)]. Notes d'EN au président J.
Rey et au vice-président F. Hellwig transmettant le rapport du groupe ad hoc [S/70-23019]
[S/70-23020] (15/04). "Note [du Conseil] sur la restructuration du CCR" [R/848/70
(ATO53)] (24/04). Remarques des chefs de projet, des directeurs d'établissement et du
comité du personnel sur la communication de la Commission SEC(70)1429. Réunions du
COREPER: notes manuscrites de séance d'EN prises le 08/05 et 12/06, conclusions des
réunions les 21 et 29/05 [SEC(70)2358] (11/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889988

File:  EN-899     11/1970
Restructuration du CCR: dossiers de travail
"Document de travail relatif à un programme pluriannuel de la Communauté" [SEC(70)4201]
(11/11). "Propositions de la Commission de révision du système budgétaire dans le cadre
de la restructuration (présentées par la Commission au Conseil)" [SEC(70)4007final] et
[COM(70)1300] (11/11). "Projet révisé de décision de la Commission portant réorganisation
du CCR" [SEC(70)4008final] (11/11) [SEC(70)4008 final/2] (02/12). Note de la Commission
au Conseil concernant une action communautaire d'ensemble en matière de recherche et de
développement scientifique et technologique" [SEC(70)4250] (11/11). Lettre du président
F.M. Malfatti au président du Conseil en date du 17/11
[R/2410/70(ATO147)(FIN487)(RECH13)]. "Communication de la Commission au personnel
du CCR" lors de sa séance du 27/11 [COM(70)PV144]. "Note sur le régime futur du
personnel rémunéré sur les crédits de recherche dans le cadre de la restructuration du
CCR" [COM(70)1267/7] (30/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889999

File:  EN-917     1971
Politique de l'éducation
"Problèmes relatifs aux travaux en matière d'enseignement, d'éducation et de formation
(communication de M. Coppé et de M. Spinelli)" [SEC(71)2644/2] (19/07) et
[SEC(71)2644/3] (20/07). "Note complémentaire" par le commissaire A. Coppé (?) en vue de
la réunion des chefs de cabinet le 21/07 (19/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--991177
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EN.14-06-Relations extérieures des CE
1960-1986
Sous cette rubrique sont recensés les dossiers traitant des relations de la Commission
avec des pays non-membres dans le cadre des traités de Rome, c'est à dire sous l'angle
économique et social. En effet, dès les années soixante, la CEE s'affirme sur la scène
diplomatique comme un interlocuteur cohérent dont le poids va croissant.

File:  EN-35     1969-1972
Notes manuscrites prises par EN lors de la visite du président du Zaïre (06/11/1969).
Chronologie par le SG de l'élaboration de la convention de Yaoundé II (19/01/?). Compte
rendu de la 206e session du Conseil le 26/09 [SEC(72)3240] (06/10/1972). Mémorandum
de la délégation britannique (03/10) et note de R. Ruggiero -cabinet du président- (12/10)
exposant les propositions britanniques sur l'aide au développement en vue du sommet de
Paris.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--3355

File:  EN-2801     1971
OTRACO
Compte rendu de la 582e réunion du COREPER le 08/01 par K. Meyer -SG- [SEC(71)20]
(11/01). Demande de documents par le président de la commission de contrôle [2911]
(18/02). Lettre du groupe spécial de hauts fonctionnaires chargé de l'enquête sur la gestion
du projet OTRACO demandant un délai pour la remise de leur rapport (08/03). Rapport de
la Commission au sujet du projet de formation des cadres de l'OTRACO" (dans le cadre des
conventions d'association CEE/EAMA) [SEC(71)1843] (13/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22880011
XXe5

EN.14-06.02-Délégations 1966-84
1966-1984
Un outil important des relations extérieures de la Commission était l'ouverture de bureaux
d'information dans les pays non-membres. Certains bureaux deviennent de vraies délégations avec
statut diplomatique.

File:  EN-1129     1966
Rapports d'A. de Baerdemaeker, délégué permanent de la Commission
auprès de l'OCDE
- Premières visites aux chefs de délégations des pays membres de l'OCDE, au secrétaire
général et à ses adjoints (rapport n° 327).
- Renouvellement du mandat du secrétaire général de l'OCDE (rapport n° 329).
- Réunion du comité d'aide au développement à haut niveau à Washington (rapport n° 332).
- Réunion du conseil ministériel de l'OCDE les 24-25/11: coordination des politiques
économiques, proposition américaine sur le commerce Est/Ouest, aide au développement et
aide alimentaire (rapport n° 348).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11112299

File:  EN-1189     1969
Bureau d'information des CE à Washington
Echange de corrrespondance entre EN et L.B. Tennyson, directeur du bureau.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11118899

File:  EN-2773     1969
Délégation de la Commission pour l'Amérique latine à Santiago du Chili
Rapports de W. Renner -chef de la délégation-: approvisionnement en cuivre (SEC(69)4283]
(13/11)), éléctions générales au Chili (n° [12/69] (27/10) et [SEC(69)4282] (13/11)),
politique pétrolière au Vénézuela (n° [16/69] (21/10) et [SEC(69)4284] (14/11)).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22777733
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File:  EN-2774     1970
Bureau d'information des CE à Washington
Visite de L.B. Tennyson à Bruxelles (lettre à EN, 16/01). Programme d'information aux
Etats-Unis pour 1971 et mesures d'information d'urgence pour 1970 [T/457/70(ASS)]
(20/07). Rapport des conseillers commerciaux des Etats membres de la CEE en poste à
Washington sur les possibilités d'amélioration du travail d'information des CE aux Etats-
Unis [T/684/70(AG)] (16/11) (2 notes émanant du Conseil).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22777744

File:  EN-2775     1971
Institution d'une délégation à Washington et nomination du chef
Réunion du COREPER restreint le 19/03, réunion entre le président F.M. Malfatti et J.-R
Bernard, conseiller technique à la présidence de la République, à Paris le 12-13/03, lettre à
C. Heidenreich -chef du bureau de liaison de la Commission des CE à Washington- (24/05),
notes manuscrites prises au cours des discussions), coupures de presse (03/1971).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22777755

File:  EN-1518     1971
Visite officielle en Yougoslavie avec le président F.M. Malfatti du 24 au
27/06
- Programme et correspondance préparatoire.
- Notes manuscrites prises au cours de l'entretien avec le Maréchal Tito (25/06) et compte
rendu de l'entretien de J.N. Stempels -SG-, "Notes sur le déroulement de la visite (...)" par H.
Sigrist -DGI- et traduction des articles parus sur la visite dans la presse yougoslave.
- "Mémorandum du gouvernement yougoslave en date du 17/02/1971" et échange de
lettres entre les services de la Commission et la mission yougoslave au sujet du
mémorandum (05/1971), "sujets susceptibles d'être abordés" (note par EN, 21/06).
- Biographie du Maréchal Tito, composition du gouvernement et des représentations des Six
à Belgrade, projet du toast-discours du président, la situation économique et politique
yougoslave, accord commercial CEE/Yougoslavie de 03/1970 et l'évolution des échanges
commerciaux suite à l'accord, 1ère réunion de la Commission mixte créée par l'accord
commercial (01/1971), "Participation de la Yougoslavie aux préférences généralisées
octroyées par la Communauté" (18/06), "Transbordement de produits originaires d'Israël
dans les ports yougoslaves de Koper et Rijeka" (21/06), relations avec la Yougoslavie dans
le cadre de la recherche scientifique et technique, du droit international en matière de
brevets, questions monétaires.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11551188



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 137

EN.15-Elargissement 1961-82
1961-1982
L'article 237 du traité CEE récite: "Tout Etat européen peut demander à devenir membre de la
Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel après avoir pris l'avis de la Commission, se
prononce à l'unanimité. La condition de l'admission et les adaptations du présent traité que celle-ci
entraîne font l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat demandeur". Les documents ici
inventoriés permettent de suivre les travaux préparatoires et le suivi, notamment au niveau de la
Commission, qui ont entouré les élargissements à la Grande-Bretagne, à l'Irlande et au Danemark
puis à la Grèce, au Portugal et à l'Espagne.

EN.15.01-Premier élargissement (Grande-Bretagne, Irlande, Danemark,
Norvège)
1961-1979
Les négociations d'adhésion s'ouvrent suite aux candidatures du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark
(1961) puis de la Norvège (1962). Mais elles n'aboutissent pas tout comme en 1967 après le renouvellement
des quatre candidatures. Elles reprennent donc en 1970.

EN.15.01-01-Premières demandes 1961-69
1961-1969
Devant l'affirmation économique de la CEE et son orientation politique vers une 'union
des peuples', la Grande-Bretagne pose sa candidature à l'adhésion en 08/1961 (non sans
influer sur le cours des débats relatifs au plan Fouchet). La position favorable du
gouvernement américain dont le 'grand dessein atlantique' s'esquisse, a d'ailleurs fini de
balayer toute réticence. Suivent l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Ces initiatives sont
somme toute bien accueillies chez les Six (bien que les partisans de la fédération soient
les plus inquiets). Ils acceptent le principe de dérogations temporaires pour faciliter
l'opération. Mais les exigences britanniques au sujet des régimes particuliers, notamment
en relation avec le Commonwealth, ne cessent de croître et les discussions s'enlisent. Les
contrastes qui opposent bientôt le général de Gaulle aux Etats-Unis (et à leur vassal
britannique) au sujet des armements nucléaires dans le cadre de l'OTAN finissent par
marquer leur coup d'arrêt officiel. Le général bloque la porte à la Grande-Bretagne dans
une conférence de presse en 01/1963. La seconde candidature émane du gouvernement
travailliste (05/1967). Poussé par les données économiques, la dépendance accrue à
l'égard des Etats-Unis mais aussi encouragé par la retombée de l'élan fédéral, il se
résout à son tour à briguer son entrée sans manquer d'invoquer, au passage, un rôle
majeur pour l'Europe élargie dans l'OTAN. Mais la France oppose un second veto
(05/1967).

File:  EN-113     1969
Proposition de résolution sur la position du PE à l'égard de la politique européenne en
prévision du sommet [SEC(69)4111/2] (04/11). Rapport du COREPER au Conseil du 10/11
sur les demandes d'adhésion britannique, irlandaise, danoise et norvégienne (non coté).
Informations sur l'affaire anglaise communiquées par R. Foch -délégation de la Commission
à l'OCDE- (16/10). Note de K. Meyer -SG- au président J. Rey sur les discussions
Pompidou/Soames à l'occasion du Conseil (17/10/1969 ou1970?). Notes de la présidence
du Conseil sur l'achèvement de la période de transition (17/11) et sur les demandes
d'adhésion (18/11). Notes de K. Meyer sur la 534e réunion du COREPER le 20/11
consacrée à l'examen des demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du
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Danemark et de la Norvège [SEC(69)4368] (21/11) [SEC(69)4375] (22/11). Notes de la DGI
sur la position britannique en 1961-1962 lors de la négociation sur le beurre (24/11), sur
l'état des relations de l'Autriche avec la Communauté (25/11) et sur le sucre (26/11). 93e
session du Conseil Affaires générales le 08/12: "Note n°2 approuvée par le Conseil des CE
(...)" sur les demandes d'adhésion par le SG du Conseil (08/12), bilan par K. Meyer
[SEC(69)4733] (11/12), extrait du projet de procès-verbal de la 93e session du Conseil
[I/26/69] (04/02/1970). Note de K. Meyer sur les observations faites durant les
conférences de presse du sommet de La Haye sur le point 13 [SEC(69)4654] (03/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--111133

File:  EN-350     1968
Note relative aux propositions allemandes pour une coopération commerciale et
technologique entre la Communauté et les autres Etats européens [G(68)63] (07/03). "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" [COM(68)210]
(02/04). Liste par le porte-parole des principaux événements concernant la candidature
britannique de 11/1966 à 12/1967 [P-24 339] (23/04). "Demande d'adhésion de la
Grande-Bretagne. Aide-mémoire du gouvernement allemand" [G(68)255] (23/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335500

File:  EN-351     1969
"Document de travail des services de la Commission concernant les arrangements
commerciaux éventuels avec certains pays européens" [G(69)2 final] (21/01). Projet de
mandat assigné par le COREPER à un groupe ad hoc sur les arrangements commerciaux
(non coté) (30/01). Note d'EN sur les négociations avec la Grande-Bretagne (28/02). Note
du Conseil sur les arrangements commerciaux [T/200/1/69 Rév.] (30/04). Extrait du relevé
des décisions prises par le Conseil lors de sa 68e session les 12-13/05 [R/1059/69]. Notes
de séance manuscrites d'EN prises durant la réunion restreinte du Conseil (22/07?). Note
de la DGI sur l'élaboration d'une communication de la Commission au Conseil (28/07). Note
de K. Meyer -SG- (08/1969) et note de commentaire d'EN (02/09) contenant quelques
réflexions préliminaires sur les problèmes institutionnels de l'adhésion. "Avis de la
Commission au Conseil concernant les demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande,
du Danemark et de la Norvège" [COM(69)1000] (01/10) et [COM(69)1000. Annexe] (06/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--335511

File:  EN-893     1961
Rapport intérimaire établi par le groupe de travail pour l'adhésion de la Grande-Bretagne
(institué par la Commission dans ses 144e et 146e réunions) [I/S/O 4082/61] (18/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889933

File:  EN-894     06/1961-01/1963
- Notes et documents de travail de la Commission (seuls ceux du SG sont mentionnés) et de
la DGI concernant les aspects institutionnels de l'élargissement, documentation: Note d'A.
Herbst -secrétariat exécutif- au président W. Hallstein [S/08381] (13/12/1962), compte
rendu de la réunion du COREPER le 14/12 [S/08500/62] (18/12/1962), notes d'EN
[S/06378/62] (17/10/1962) et [S/06814/62] (31/10/1962), "Document de travail sur les
aspects institutionnels d'un élargissement (...)" [G/30/63] (10/01/1963).
- Notes du SG du Conseil sur l'inventaire des questions institutionnelles [S/660/62 (MAE1)]
(07/12/1962) et sur les débats de l'UEO des 03-06/12 [1745/62 (ASS570)(Brux.)]
(13/12/1962).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889944

File:  EN-1863     1967
Lettres de demande d'adhésion de l'Irlande, de la Grande-Bretagne [S/449/67 (GB1)]
(12/05), du Danemark [S/453/67(DK1)], de la Norvège et de la Suède [S/773/67(S1)]
(10/05-26/07). Intervention du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères britannique au
Conseil ministériel de l'UEO le 04/07. Extrait du projet de procès-verbal de la réunion
restreinte tenue à l'occasion du Conseil les 11-12/12 [I/17/67(GB13)(EIR12)(DK12)(N9)]
(12/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11886633
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File:  EN-2707     1970
Notes manuscrites prises par EN durant un entretien (?.) Bober (?)/ W. Scheel sur les
négociations avec la Grande-Bretagne (21/07). "Application du système des ressources
propres aux nouveaux membres" et "Prise en charge du FEOGA et des autres dépenses des
Communautés par les nouveaux membres": brouillons manuscrits de notes par EN (08/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22770077

EN.15.01-02-Négociations   -
Les négociations qui débutent en 1970 finissent par aboutir. La signature des traités
d'adhésion intervient en 1972 (il est toutefois rejeté par le référendum en Norvège).
Grande-Bretagne, Irlande et Danemark deviennent membres des CE en 1973.

EN.15.01-02.01-Généralités 1970-72
1970-1972

File:  EN-10     1970
"Fiches sur les principaux problèmes de la Communauté" par le SG: Institutions. Fusion.
Election du PE au suffrage universel (dont note sur les réunions du groupe des Affaires
générales [SEC(69)3643]). Libre circulation des marchandises. Entraves techniques aux
échanges. Liberté d'établissement. Libre circulation des capitaux. Ententes et
concentrations. Monopoles. Plan Barre. Politique commerciale (dont note sur la 534e réunion
du COREPER [SEC(69)4370] et proposition d'une décision du Conseil concernant
l'uniformisation progressive des accords commerciaux [COM(69)999]). Marchés agricoles.
Plan Mansholt (dont communication de la Commission au Conseil sur l'équilibre des
marchés agricoles [COM(69)1200]). Financement de la PAC - ressources propres-.
Renforcement des pouvoirs du PE (dont résolution de l'Assemblée parlementaire
[1534(ASS952)]). Fraudes en agriculture. Politique industrielle. Société commerciale
européenne. Brevets. Recherche et technologie (dont note du Conseil
[R/1928/f69(RECH12)]). Euratom (dont proposition de compromis de la présidence
[R/1926/f69(ATO130)]). Energie. Uranium enrichi (dont propositions [COM(69)387final] et
Communication [SEC(69)4326final] de la Commission au Conseil). Transports. Politique
régionale (dont proposition de décision du Conseil [COM(69)950]. Libre circulation des
travailleurs et politique sociale. Fonds social européen (dont avis de la Commission au
Conseil [COM(69)347final]. Bassin méditerranéen. Autriche. AELE. Amérique latine. USA
(dont note d'information de la DGXI en date du 24/11/1969 sur le projet de Trade Act
1969).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--1100

File:  EN-111     1972
Notes manuscrites prises par EN durant une réunion (non identifiée) sur l'AELE (14/07).
Liste par le SG des documents diffusés concernant les demandes d'adhésion puis
l'adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège ainsi que les
négociations avec les Etats membres de l'AELE non candidats à l'adhésion [SEC(72)100]
(11/01) à [SEC(72)100/8] (26/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--111111

File:  EN-114     1970

"Séance d'ouverture des négociations entre la Communauté et les Etats candidats à
l'adhésion (Luxembourg, 30/06/1970)" [SEC(70)2700/2] (06/07). NB: Il s'agit des discours
prononcés à l'occasion.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--111144

File:  EN-895     1970
- Documents du SG: "Demandes d'adhésion de la Grande-Bretagne et d'autres pays
européens (Document de la délégation belge diffusé sur instruction de M. le Président)"
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[SEC(70)69/2] (14/01). "Demandes d'adhésion de la Grande-Bretagne et d'autres pays
européens (Note du SJ des Conseils)" [SEC(70)693] (20/02). Comptes rendus de la 547e
réunion du COREPER le 04/03 [SEC(70)877] (06/03) ainsi que des 105e [SEC(70)923]
(11/03), 107e [SEC(70)1159] (s.d.) et 111e sessions du Conseil [SEC(70)1692/2] (12/05).
Note d'EN récapitulant les décisions prises par la Commission le 15/07.
- Notes manuscrites prises par EN durant les réunions du Conseil (11-12/04) et la
rencontre du vice-président R. Barre avec le COREPER (22/05).
- Documentation émanant du Conseil: Inventaire sommaire des questions concernant le
développement des CE [R/465/70] (02/03). Extraits des projets de procès-verbal de la
105e session le 06/03 [572/70(PV/CONS7).Extr.1] (20/03) et de la 107e session le 20-
21/03 [I/20/70] (08/04). Extraits des relevés des décisions des 107e, 109e et 111e
sessions.
- Rapport n°802 "Le Livre blanc (...)" par la délégation de la Commission à Londres (13/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--889955

File:  EN-2725     1971
Notes manuscrites prises par EN durant un déjeuner des commissaires avec ?. Ripp (?)
(28/04) et durant la conférence avec la Grande-Bretagne (22/06). Documents de travail
concernant les tractations sur la pêche et hypothèse de contribution par K. Meyer et H.
Fonsecca-Wollheim -SG- (juin-nov.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772255

EN.15.01-02.02-Groupe de travail interne 'Adhésions 70'
Cette série comprend les dossiers de réunion du groupe de travail institué par la Commission. Ils se
composent de documents émanant du SG et des DG (notamment DGI, V, VII, VIII), de comptes rendus
....

File:  EN-862     1970
Questions institutionnelles
- Réunion du 15/01. NB: "Organisation des travaux pour la préparation des négociations
avec le Royaume-Uni et d'autres pays candidats (communication de M. Martino)"
[SEC(70)69] (08/01). Note d'EN [P/51/70] (15/01). Aide-mémoire sur le Commonwealth par
Tran Van-Thinh (?) -DGI- (13/01?).
- Réunion du 20/01. NB: Notes sur les délibérations du COREPER les 14/12/1962
[S/08500/62] (18/12/1962) et 09/01/1963 [G/23/63] (10/01). "Document de travail sur
les aspects institutionnels d'un élargissement de la CEE" [G/30/63] (10/01/1963). Rapport
du COREPER aux MAE (25/01/1963).
- Réunion du 26/01. NB: Rapport n°797 de la délégation à Londres, 26/01. Note
[P/121/70], 03/02. Documents de référence (1962-1963).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886622

File:  EN-863     02/1970
Problèmes concernant l'Euratom
Réunions des 17/02 et 23/02.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886633

File:  EN-864     01/1970-02/1970
Problèmes concernant la CECA
- Réunion du 05/02. NB: Observations de la délégation britannique [CEC/RU/T/8/62
(rév.)] (05/11/1962) et aide-mémoire sur la 11e réunion du COREPER le 09/01/1963
[CECA/RU/RM/11/63] (18/01/1963) dans le cadre de la conférence entre les Six et les
Etats tiers ayant demandé leur adhésion.
- Réunion du 12/02. NB: Aide-mémoire d'H. Etienne -SG- (16/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886644

File:  EN-865     02/1970
Problèmes concernant le Commonwealth
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- Réunion du 13/02. NB: Rapport n°807 de la délégation à Londres (06/02). Aide-mémoire
d'H. Etienne -SG- (16/02).
- Réunion du 20/02. NB: Aide-mémoire d'H. Etienne (23/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886655

File:  EN-866     1970
Problèmes concernant l'Union douanière et les problèmes agricoles, le
rapprochement des législations, la libre circulation des marchandises
Réunion du 13/02 et autres.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--886666

EN.15.01-02.03-Délégation de la Commission pour les négociations 1970-71
1970-1971
Cette série comprend les notes de la délégation à la tête de laquelle se trouve E.P. Wellenstein et qui
sont communiquées à EN pour information. Elles sont cotées 'Adhésion n°...'.

File:  EN-88     07/1970-12/1970
N°30, 35 (extrait), 46, 52, 61, 63, 67, 74, 76, 80. Aussi: Note du SG sur l'organisation de la
délégation [SEC(70)2984] (24/07). "Avant-projet de communication de la Commission au
Conseil concernant le document britannique intitulé 'Financial Arrangments in an Enlarged
Community'" (21/09). Note du vice-président R. Barre (01/10). Annexe: Compte rendu de la
570e réunion du COREPER le 29/09 sur les négociations avec la Grande-Bretagne
[SEC(70)3360] (29/09). "Note sur les relations CEE/Royaume-Uni dans le cadre de l'UEO"
de la direction Europe du ministère français des Affaires étrangères (11/11). Annexes:
Extrait du procès-verbal du Conseil sur les relations CEE/UEO (10-11/07/1963) et lettre
de la délégation britannique au président du COREPER sur la proposition de ce dernier
concernant l'organisation de contacts avec le Royaume-Uni (26/07/1963?). Compte rendu
des 574e et 575e réunions du COREPER [SEC(70)3899] (04/11). Note d'EN [P/783/70]
(19/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--8888

File:  EN-89     01/1971-06/1971
N°7/71, n°28/71, n°34/71, n°38/71, n°52/71, n°64/71, n°72/71, n°86/71. Aussi: Note
de P. Caprioglio, haut-fonctionnaire d'Euratom, sur les problèmes Euratom/Grande-
Bretagne (08/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--8899

File:  EN-2563     07/1971-12/1971
N°102/71, n°103/71, n°188/71. Aussi: "Négociations d'adhésion avec le royaume-Uni.
Bilan au 13 octobre 1971". "Note by the Danish Delegation. The Common Fisheries
Policies"(11/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22556633

File:  EN-2564     1972
N°8/72, 26/72, 70/72, 104/72, 129/72, 138/72, 150/72, 154/72, 159/72, 162/72,
166/72, 168/72, 178/72. Aussi: "Première phase de négociations entre les Etats membres
et associés de l'AELE non candidats à l'adhésion (note succincte d'information)" [I/AELE1]
(07/01). "Projet. Première communication soumise par la Commission au Conseil
concernant les adaptations techniques des règlementations communautaires non encore
formulées" [DEL/11.796]. Note sur l'état des travaux concernant les adaptations techniques
du droit dérivé non encore formulées [11.792] (27/06). Note d'E. Wellenstein sur les
négociations avec les Etats de l'AELE non candidats (27/07). Note sur les "Résultats et
conséquences du referendum consultatif du 25 septembre en Norvège" (26/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22556644
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EN.16-Association de la Turquie
1963-1982
Le premier contrat de droit international que conclut la Commission des CEE est l'accord
d'association avec la Turquie signé le 12 septembre 1963 à Ankara. Les relations avec la Turquie
prennent donc une place particulière dans l'histoire de la Communauté. De plus, c'est le pays natal
d'EN. Il est donc compréhensible qu'EN ait un intérêt particulier pour la Turquie tout au long de sa
carrière européenne et qu'il promeuve très activement les liens entre la Commission et la Turquie. Il
effectue de nombreux voyages pour prononcer des conférences et rencontrer les milieux pro-
européens. Il suit de très près les différentes étapes des divers volets des négociations et
renégociations des accords d'association et leurs suites et il entretient des relations avec des
journalistes et professeurs. Nombreux sont ses entretiens avec les ambassadeurs turcs à Bruxelles.
Dans ce sous-fonds sont inclus des documents sur les travaux du conseil et du comité d'association,
sur les voyages d'EN en Turquie et sur le bureau de presse et d'information à Istanbul et Ankara.

EN.16-02-Voyages d'EN en Turquie 1963-87
1963-1987
EN entreprend de nombreux voyages en Turquie. Le premier voyage remonte à 1963
pour la signature de l'accord d'association, dit accord d'Ankara. Tout au long de sa
carrière il y retourne régulièrement, soit en accompagnant les présidents et d'autres
membres de la Commission, soit pour prononcer des allocutions et conférences. Pendant
cette période, il se rend surtout à la Fondation pour le développement économique (IKV)
à Istanbul. Le dernier voyage qu'il effectue en Turquie date de 1992, peu avant sa
retraite définitive (On trouvera les dossiers au sous-fonds 21, série 04). La description
mentionne les pièces significatives des dossiers.

File:  EN-1222     1969
Ankara et Istanbul, 21-24/11: conférence prononcée à la Fondation pour le
développement économique (IKV) sur "La phase transitoire de l'accord
d'association entre la Turquie et la Communauté"
Négociations au sein du conseil d'associationen vue de l'établissement du protocole
additionnel: exceptions demandées par la Communauté dans le secteur industriel (textiles)
[CEE-TR66/69] (11/11). Contenu possible dans le domaine agricole [CEE-TR67/69]
(11/11). Mécanisme de souplesse à prévoir pour l'élimination des restrictions quantitatives
à opérer par la Turquie [CEE-TR68/69] (11/11). Dispositions à insérer dans le protocole
additionnel en matière sociale [CEE-TR69/69] (11/11). Mesures de souplesse à prévoir
pour l'application des règles régissant l'union douanière [CEE-TR71/69] (12/11).
Demandes turques dans le domaine agricole [CEE-TR72/69] (12/11). Projets d'articles à
insérer concernant le domaine de la main-d'oeuvre [CEE-TR73/69] (11/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11222222

File:  EN-1617     1963
Voyage à Ankara l'occasion de la signature de l'accord d'association avec
la Turquie, 11-15/09
Programme. Allocutions à l'occasion de la signature le 12/09 par le président W. Hallstein,
par J. Luns, président en exercice du Conseil et par F. Cemal Erkin, ministre des Affaires
étrangères turc.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11661177

File:  EN-1635     1968
Visite avec le président J. Rey du 01 au 08/06
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Programme, biographies de S. Demirel, président du conseil turc, et Ihsan Sabri
Cagliyangil, ministre des Affaires étrangères turc, correspondance de courtoisie. Politique
intérieure et extérieure turque (aide-mémoire de la DGI 28/05). Activités de la BEI en
Turquie jusqu'au 31/12/1967. 'Selected basic economic data on the first and second five
year plans of Turkey' (06/1968). Conseil d'association: réunion du 05/04 (exposé par I.
Caglayangil et annexes statistiques), phase préparatoire (rapport préliminaire de la
Commission au Conseil au sujet du passage de la phase préparatoire à la phase transitoire
de l'accord d'association signé à Ankara le 12/09/1963 ([SEC(68)1386final] 29/04 et
résumé du rapport 27/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11663355

File:  EN-1636     1968
Voyage prévu pour novembre 1968 (voyage annulé)
Correspondance. Politique intérieure et extérieure de la Turquie (note de la DGI (07/08).
Association de la Turquie à la CEE (2e rapport de la Commission au Conseil au sujet du
passage de la phase préparatoire à la phase transitoire de l'accord d'association signé à
Ankara le 12/09/1963 [SEC(68)3173final] (16/ 10). Bilan de la phase préparatoire et
perspectives pour le passage à la phase transitoire (schéma de la conférence d'EN et note
de la DGI en date du 11/11). "Turquie" (études économiques de l'OCDE 07/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11663366

File:  EN-1643     1972
Visite officielle à Istanbul et Ankara avec le commissaire A. Borschette
pour décider la localisation du bureau de presse et d'information de la
Commission, 12-16/10
Programme et correspondance générale. Historique de la création du bureau de presse
(note de G. Müller -DGX- 10/10). Entretiens à Istanbul et Ankara: note de ? Becker -DGX-
(20/10), 'Sprechzettel' par J.-R. Rabier -DGX-(24/10). Rencontre avec les chargés d'affaires
des Neuf le 13/10: notes manuscrites prises au cours des entretiens. Coupures de la
presse turque.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11664433

File:  EN-1644     1972
Visite officielle à Istanbul et Ankara avec le commissaire A. Borschette
pour décider la localisation du bureau de presse et d'information de la
Commission, 12-16/10
Informations générales sur la situation politique en Turquie et sur la presse. Eventuels
thèmes à traiter par le commissaire A. Borschette avec la presse turque. Elargissement des
Communautés et implications pour la Turquie (conférence prononcé par EN à la Chambre
des industries d'Ankara le 03/07). Réunions et rapports des conseillers d'information
auprès des postes diplomatiques et consulaires des Etats membres dans les pays tiers
(décison du Conseil du 31/01/1972). (Dossier établi par la DGX).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11664444

File:  EN-1645     1972
Visite officielle à Istanbul et Ankara avec le commissaire A. Borschette
pour décider la localisation du bureau de presse et d'information de la
Commission, 12-16/10
Association CEE/Turquie: protocole additionnel, protocole financier, accord CECA et Acte
final (signé à Bruxelles le 23/11/1970). Discours prononcé par F. Melen, Premier ministre
turc (note de transmission du Conseil avec, en annexe, texte du discours [S/736/72(NT32)]
08/09). Négociation d'un protocole complémentaire en raison de l'élargissement (note du
Conseil et corrigendum no. 1 [S/816/72(NT42)] (03/10) [S/816/72(NT42)corr.1] 05/10).
Etat des négociations avec la Turquie en vue de la conclusion d'un protocole
complémentaire (communication de la Commission au Conseil [SEC(72)3081final] 13/09).
Situation politique en Turquie (note 21/09) et données statistiques. (Dossier établi par le
SG).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11664455
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File:  EN-1653     1972
Voyage à Ankara à la Fondation pour le développement économique (IKV),
30/06-04/07
Correspondance préparatoire, interview du président G. Thorn au journal 'Milliyet' le 30/06
et coupures de presse sur le voyage d'EN, notamment du journal 'Yeni Ortam'. Conférence
prononcée à la chambre des industries d'Ankara le 03/07 sur "L'élargissement des
Communautés et ses implications pour la Turquie" (version dactylographiée et manuscrite).
Situation politique dans les Etats associés et en Espagne (document établi par la groupe
socialiste du PE [PE/GS/79/72] 20/06). Mission en Turquie (note d'EN 10/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11665533

File:  EN-1669     1971
Istanbul et Izmir, 18-23/02: conférences patronées par les chambres de
commerce et d'industrie sur le thème "Periode de transition de
l'association et développement de la Turquie"
Programme et correspondance de courtoisie. Réactions turques à l'association (note 26/02).
Versions préparatoires et texte de l'exposé avec annotations manuscrites. Coupures de la
presse turque.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11666699

File:  EN-1690     1969
Ankara et Istanbul, 21-24/11: conférence prononcée à la Fondation pour le
développement économique (IKV) sur "La phase transitoire de l'accord
d'association entre la Turquie et la Communauté"
Correspondance et programme, texte de la conférence (version dactylographiée et
manuscrite). Suites de la conférence: "rapports d'ordre" n° 52 (16/01/1970) et n° 74
(23/01(1970) par A. Wendelen, ambassadeur belge à Ankara, à P. Harmel, ministre des
Affaires étrangères belge. Conseil d'association: exposé de la délégation turque lors de la
27e réunion du comité d'association le 04/11 sur les questions relatives au rapprochement
des politiques économiques [CEE-TR64/69] (13/11). Communication à la presse suite à la
11e session du 10/11 [CEE-TR65/69] (10/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669900

File:  EN-1691     1969
Ankara et Istanbul, 21-24/11: conférence prononcée à la Fondation pour le
développement économique (IKV) sur "La phase transitoire de l'accord
d'association entre la Turquie et la Communauté"
Protocole financier additionnel: documents de travail du Conseil [S/1033/69(NT57)]
(29/10), [S/1086/69(NT66)] (10/11), [T/597/69(NT)] (10/10), [T/615/69(NT)] (11/11),
[T/620/69(NT)] (12/11), [T/621/69(NT)] (12/11), [T/622/69(NT)] (12/11), [T/623/69(NT)]
(12/11) et feuille documentaire n° 76/1968 du Conseil [1715/689(AG253)] (18/11). 86e
session du Conseil du 10/11/1969 (note -SG- [SEC(69)4227] 13/11). Préférences tarifaires
en faveur des pays en voie de développement (conférence prononcée à Zurich le 05/01 par
C. Trabuc -cabinet J.-F. Deniau-).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11669911
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EN.18-Coopération politique européenne 1970-81
1970-1981
«En application du point 15 du communiqué de La Haye, les ministres des Affaires étrangères
chargent un comité de hauts fonctionnaires (...) d'élaborer des propositions. Le rapport Davignon, du
nom du représentant belge qui assure la présidence du comité, est approuvé par les ministres le
27/10/1970 (...). Il met en place un mécanisme de consultations intergouvernementales ['Coopération
politique'] (...). (...) La Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande sont associés à la consultation
politique dès avant leur adhésion aux Communautés (...)» (tiré de "L'Union politique de l'Europe" par
J.-C. Masclet, PUF, 1990). Les consultations dont le mécanisme est renforcé par les sommets de
Paris (10/1972) puis de Copenhague (12/1973) portent sur de nombreux sujets. Les documents
conservés dans le fonds illustrent principalement la préparation de la CSCE mais aussi les questions
de la lutte contre le terrorisme, de l'Iran et de l'Afrique du Sud.

EN.18-01-Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 1971-83
1971-1983
«La CSCE trouve son origine dans une proposition soviétique de 1954, constamment
renouvelée depuis cette date, et dans un communiqué de 1968 de l'Alliance atlantique
proposant des conversations sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces. L'ordre
du jour de la Conférence dont la phase préparatoire s'ouvre à Helsinki le 22/11/1972,
comporte trois volets: sécurité, économie, échanges culturels. Mais les négociations en
matière de sécurité perdent beaucoup de leur intérêt du fait que (...) toutes les questions
militaires en sont exclues et font l'objet de discussions parrallèles à Vienne entre les deux
blocs. L'Europe se trouve donc écartée d'une négociation qui la concerne
essentiellement. Mais (la préparation de cette Conférence) va constiuer un banc d'essai
pour la concertation politique à neuf (...) au cours des réunions tenues en application du
rapport Davignon. Ces réunions ont permis d'envisager l'adoption d'une position
commune sur les aspects économiques (...). Les Neuf décideront en commun de signer
l'acte final de la CSCE (31/07/1975, Helsinki)» (tiré de "L'Union politique de l'Europe"
par J.-C. Masclet, PUF, 1990). On précisera que la Commission est invitée à participer,
pour les questions économiques, aux travaux préparatoires de la CSCE dans le cadre de
la Coopération politique dès la première réunion des ministres des Affaires étrangères
(11/1970). Les dossiers traitent notamment des réunions du groupe ad hoc sur la CSCE
composé d'experts des états membres et de représentants de la Commission. NB:
Réunions du groupe en 1971: 28-29/09 et 11-12/10 à Rome. Réunions en 1972: 12/01,
21-22/02 et 22-24/03 à Luxembourg, 11-12/07 à La Haye. Réunions en 1973: 12/04 et
03/05 à Bruxelles, 17-18/07 à Copenhague.

File:  EN-73     1972
Travaux du groupe de travail restreint formé des chefs de cabinet et chargé de suivre les
travaux auxquels la Commission est associée.
- 1ère réunion le 16/05: Note d'EN [P/286/72] (10/05). Interventions du président F.M.
Malfatti lors des conférences ministérielles les 19/11/1970, 14/05 et 05/11/1971.
Rapport du Comité politique consacré à la CSCE de 05/1971. Extrait des conclusions de la
conférence ministérielle du 14/05/1971. Document de la Commission "Les initiatives
possibles des CE en vue d'une conférence sur la sécurité" [SEC(71)2362final]. Projet de
rapport du groupe ad hoc CSCE (12/10/1972). Comptes rendus des réunions du Comité
politique les 19-20/10/1971, 15/02 et 11/04/1972. Projet de rapport du Comité politique
sur les objectifs et principes d'une CSCE (04/11/1971). Document de travail de la
Commission sur les obstacles et difficultés existant dans le commerce Est/Ouest
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(07/02/1972). Documents italiens présenté au sous-comité sur le Problème des relations
CEE/COMECON (11/04). Note de la présidence et exposé oral du représentant de la
Commission à l'occasion de la réunion conjointe le 09/05.
- Autres documents communiqués par K. Meyer -SG- le 25/04:: Extrait des conclusions des
Comités politiques des 11-12/04 et 15-16/02. Notes de la présidence sur le sous-comité
d'experts pour la CSCE [CSCE(72)22PRév.], [CSCE(72)23P] (28/03) et [CSCE(72)29P]
(18/04). Document de travail de la Commission sur les "Problèmes posés par les échanges
commerciaux par les accords de coopération économique et industrielle" [SEC(72)1582]
(28/04). Projet de prise de position orale du représentant de la Commission au sous-comité
le 09/05 [SEC(72)4191] (03/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--7733

File:  EN-86     1971
Lettre d'EN au directeur général des Affaires politiques à Paris au sujet du groupe sur les
Aspects économiques de la CSCE [P/309/71] (26/05). Réponse (30/06). Note de K. Meyer -
SG- au président F.M. Malfatti (01/06). Mémorandum "Problèmes de la CSCE. Initiatives
possibles des CE" [SEC(71)2362final] (19/07). Extrait d'un document non identifié "II. Les
principes qui doivent inspirer l'attitude de la Commission" (en rapport avec la réunion des
chefs de cabinet le 02/10?). Rapport du groupe ad hoc au Comité politique suggérant
d'éventuels points de négociation (05-12/10). Note d'EN sur sa participation et celle de K.
Meyer -SG- aux travaux du Comité politique les 19-20/10 sur les aspects économiques
[S/71/28052] (26/10). Colloque semestriel entre le président en exercice des réunions des
ministres des Affaires étrangères et la commission politique du PE (18/11): projet
d'intervention du ministre des Affaires étrangères italien (s.d.), note du Conseil sur son
déroulement [R/2442f/71(ASS1625)] (23/11). Déclaration commune du Mouvement pour
l'indépendance de l.Europe et du comité français pour l'Union pan-européenne (21/11).
Télégramme et note manuscrite de K. Meyer sur le Comité politique des 08-09/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--8866

File:  EN-87     1972
Notes de K. Meyer -SG- aux directeurs généraux suite à la réunion du groupe ad hoc le
12/01 sur le Choix des points de négociation (14/01). Note de K. Meyer sur "La CE et la
CSCE" [SEC/4151/72] (03/03). Discours de L. Brejnev, président du comité central du
PCUS, au 15e congrès des syndicats soviétiques reconnaissant le Marché commun
[SEC(72)1182] (22/03). Notes de R. Ruggiero -cabinet du président- sur la rencontre du
président S. Mansholt avec le secrétaire d'Etat américain Rogers le 05/05 (s.d. et 05/05) et
avec V. Zagladin, membre du comité central du PCUS, à la présence de S. Jonker et de M.
Gnevacev, conseiller auprès de l'ambassade soviétique à Bruxelles, sur la position
soviétique envers la Communauté et les possibles suites au discours de L. Brejnev (07/06).
Note manuscrite de K. Meyer sur la communication téléphonique du représentant belge à
l'OTAN (21/05). Note de K. Meyer à F. Spaak -DGXVII- sur les rapports OTAN/Commission
dans la préparation du volet économique de la CSCE (01/06). "Remarques au sujet de
certains documents préparés par le SG du Conseil atlantique pour le Comité économique de
ce Conseil" [SEC(72)2052] (07/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--8877

File:  EN-170     11/1970
Participation de la Commission à la discussion du point 'Union soviétique et Unité
européenne' durant la première conférence des ministres des Affaires étrangères à Münich
(19/11/1970): Télégramme de l'Auswärtiges Amt invitant le président F.M. Malfatti et
minutes du télégramme de réponse (17/11). Programme imprimé. Aide-mémoire "Approche
générale" (s.n., s.d.). Note sur les "Différences de structure entre le COMECON et les CE"
[JUR/2664/70SV] (08/10). "Eléments d'information pouvant servir au président Malfatti..."
par C. Christaki de Germain -DGI-. "Aperçu sur les relations industrielles entre l'Union
soviétique et le s Etats membres de la Communauté" par la DGIII (16/11). "Elemente einer
Unterlage fur Herrn Präsidenten Malfatti...: Ost-West Annäherung und die Fragen der
Technologie" par H. von Moltke -DGI- (16/11). Notes de K. Meyer -SG- au président F.M.
Malfatti sur les critiques allemandes aux propositions de la Commission à l'égard du plan
Werner (11/11) et la reconnaissance de la Communauté par l'Union soviétique (16/11).
Note introductive (06/07) [S/508/64(CC G61)] et texte amendé de la déclaration (26/07) du
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Conseil relative à la garantie des crédits à l'Est. "Historique des 'non contacts' et des
contacts de la Communauté avec l'Union soviétique" (s.n., s.d.). Mémorandums de la DGXI.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--117700

File:  EN-1996     06/1972-10/1972
Note de K. Meyer -SG- en vue de la réunion de la Commission le 14/06 (12/06). Annexes:
Extrait du compte rendu de la réunion de la Commission le 31/05 [COM(72)PV208,2e
partie], extrait du rapport du Comité politique sur la préparation de la CSCE [CP(72)27],
schéma de l'intervention du président F.M. Malfatti à la rencontre informelle des ministres
de la Coopération politique le 20/03, note sur "La Politique commerciale. Ses conséquences
sur l'action de la Communauté et de ses Etats membres" [JUR/2758/GLT] (16/10/1970).
Compte rendu de la réunion de la commission politique du PE le 12/06 [SEC(72)2249]
(21/06). Note de G. Chevallard -SG- sur l'"Appréciation des contributions de la Commission
aux travaux du groupe ad hoc CSCE" (14/07). Note de R. Ruggiero -cabinet du président-
sur son déjeuner avec M. Gnevacev, conseiller à l'ambassade soviétique à Bruxelles, relatif
à la possible initiative de contact de la Commission auprès du SG du COMECON (18/07).
Note de K. Meyer -SG- sur la préparation de la communication de la Commission au Conseil
sur la CSCE (20/07) ainsi que sur son entretien avec M. Gnevacev relatif à l'hypothèse
d'une intervention de la Commission économique européenne de Genève dans
l'établissement des contacts COMECON/Commission et aux propositions russes de
coopération paneuropéenne dans les domaines du commerce, de l'industrie, des transports,
de l'énergie, des sciences et de la technologie (24/07). Note de K. Meyer sur les
amendements proposés au papier britannique (06/09). Annexe: Paper britannique
"Relations between the EEC, CMEA and their Respective Member Countries, Including the
Attitude of Eastern Countries to European Integration" (22/08). Version définitive adoptée
lors de la réunion conjointe du sous-comité et du groupe ad hoc CSCE le 05/09
[CP(72)46final]. "CSCE. Proposition pour une position des CE (communication de la
Commission au Conseil)" [SEC(72)3304] (26/09). Note d'E. Wellenstein -DGI- au
commissaire J.-F. Deniau sur des conversations avec les ambassadeurs de Finlande et
Norvège [Adhésion n°143/72] (05/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11999966

File:  EN-2658     1971
Note interprétative de la directive commune établie durant la réunion des ministres des
Affaires étrangères les 13-14/05 (14/05). Annexe: Compte rendu de la réunion des
ministres des Affaires étrangères à Paris le 18/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22665588
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EN.19-Chronos internes départ/arrivée du secrétariat général
1968-87
1968-1987
Les 'chronos' du SG sont constitués par des séries variées de dossiers, issues des différents canaux
de communication écrite aller-retour reliés au SG. La matrice des dossiers est avant tout
chronologique. Il s'agit des notes échangées par EN avec les présidents et les commissaires (et leurs
cabinets), avec le SJ et les DG, avec ses collaborateurs à l'intérieur du SG et enfin avec tout
destinaire, y compris extérieur. Seules les séries chronologiques des notes diplomatiques et des
notes secrètes répondent en outre à un critère typologique particulier. L'ensemble des séries fait
l'objet d'explications plus détaillées en tête des chapitres. Cependant on peut signaler de manière
générale que les dossiers comportent donc des pelures comme des documents originaux et, selon
les séries, des pièces internes à la Commission mais aussi externes, mises en circulation pour avis
ou traitement. Ils sont d'importance très inégales et de dates très disparates. On va de bribes à des
ensembles plus consistants. Les liens plus ou moins lâches d'EN avec certains cabinets ou services,
la perte de documents ou les absences temporaires de certains classements au sein du SG sont
peut-être des éléments d'explication. L'inventaire est, selon les cas, exhaustif ou sélectif. L'inégal
intérêt des documents comme l'existence (loin d'être systématique) de doubles déjà recensés dans
les dossiers d'affaire (fiscalité...) ou typologiques (conseils européens...) ont guidé les choix. On
concluera à ce propos en faisant remarquer que les chronos semblent avant tout des séries de
référence (d'archivage) et non des dossiers de travail.

EN.19-01-Présidents et vice-présidents, 1968-86
1968-1986
Les dossiers contiennent des notes internes échangées entre les présidents, vice-
présidents et EN. Parfois ils contiennent aussi des documents externes transmis pour avis
à l'intérieur de la Commission. La description tient compte des pièces les plus
significatives contenues dans les dossiers.

File:  EN-200     1969
Président J. Rey
Accords de la Commission avec la Tunisie et le Maroc: position du COREPER (note d'EN
[P/100/69] 25/02). Participation de la Commission à la réunion du conseil de l'UEO (note
de H. Sigrist -SG- 23/04, note [P/444/69] 30/05, cette dernière porte également sur les
réactions au sein du COREPER à propos sur l'accord franco/soviétique). Composition du
groupe de travail 'Ressources propres' (3 notes d'EN [P/401/69], [S/69.023237] 19/05 et
[SEC(69)1928] (20/05). Relations avec le PE (aide-mémoire de ? 18/06). Réponse à la
question écrite n° 38/69 de M. Vredeling [PE21.782/F] (note d'EN [S/69/24114] 16/06).
Programme pluriannuel d'Euratom: proposition éventuelle de compromis de la présidence
du Conseil (2 notes d'EN [S/69-27135] 03/10 et [P/805/69] 31/10). Pouvoir budgétaire du
PE: amendement de l'article 203 (note [P/730/69] 08/10, note de G. Olivier -SJ-
[JUR/2126/69] 15/12). Politique commerciale commune (note de K. Meyer -SG- 16/10).
Aide-mémoire de la Commission destiné à la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement (projet d'EN, avec annotations manuscrites 03/11). Discussion lors de la
réunion du Conseil de 12/1969 (?): ressources propres, pouvoirs budgétaires du PE (note
[P/935/69] 19/12). Réaction du militant fédéraliste A. Spinelli au texte arrêté par la
Commission le 11/12 sur les articles 5 et 201 (note manuscrite d'EN au président avec
réponse manuscrite de celui-ci 11/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220000

File:  EN-201     1970
Président J. Rey
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Programme de la visite officielle du président au Gabon, Congo et Rwanda du 15 au 28/01
et de la visite en Baden-Württemberg des 02-03/03. Rencontre du président avec M.
Scelba, président du PE, le 05/01: réponse de la Commission aux questions
parlementaires, lieu des séances du PE (échange de notes entre le président, le SG et la
délégation à Bonn (article de H. Kriedemann dans 'Europäische Gemeinschaft' 12/1969)
12/1968-01/1970). Méthodes de travail de la Commission: réunion le 14/01 (note
[P/17/70] 09/01). Restructuration du CCR (note [P/98/70] 30/01). Renforcement de la
DGXI (note [P/137/70] 11/02). Communication de la Commission aux Etats membres au
titre de l'article 103 (note d'EN [S/70/021443] 19/02). Relations entre la Commission et le
COREPER (note de H. Etienne -SG- à K. Meyer -SG- en date du 13/04 et note de K. Meyer
au président en date du 14/04). Relations avec le PE: pouvoirs budgétaires (note de J.J.
Schwed -SG- et K. Meyer, 23 et 24/04), calendrier des travaux du PE (échange de notes
entre le président et le SG 04-05/1970). Commémoration du XXe anniversaire de la
déclaration de R. Schuman (note [P/318/70] 29/04).
Conférence du président J. Rey à la Société d'Etude des problèmes helléniques à Athènes
sur "Les fondements idéologiques de la Communauté européenne" [05/1971].
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220011

File:  EN-621     1967
Président J. Rey
Déroulement des cérémonies de la déclaration solennelle de la nouvelle Commission devant
la Cour de justice le 13/07. Réorganisation de l'administration et adoption du budget 1968
par le Conseil dans le cadre de la fusion des exécutifs: note verbale de la représentation
luxembourgeoise 05/09, 4 notes de H. Sigrist -SG- des 08/11, 10/11, 25/11 et 01/12, 3
notes d'EN [S/67/31.350] (11/09), [P/849/67] (09/11) et [P/878/67] (14/11), entretien du
président avec le COREPER le 24/11 (note sur les éléments de base pour la conversation
de J. van Gronsveld -DGIX- 17/11), questions relatives aux postes de grade inférieur à A3
(note [P/908/67] (20/11). Relance des consultations politiques et fusion des exécutifs:
indications d'EN en vue du voyage du président à Bonn (note [P/694/67] 15/09). Réactions
françaises au discours du président devant le PE le 20/09 (note de H. Sigrist 22/09).
Application de l'accord d'Athènes: consultations entre la Commission et le Conseil (note de
H. Sigrist 27/09). Visite de A. Poher, président du PE, au président le 16/11: situation des
interprètes de Luxembourg et budget 1968 (note [P/890/67] 15/11). Réunion du Conseil
social le 21/12: prise de position des ministres (note de H. Sigrist 21/12). Nomination des
représentants de la Commission au comité de coordination pour l'installation des
institutions européennes à Luxembourg (note [P/926/67] 24/11). Préparation de la réunion
du Conseil des 18-19/12, notamment sur l'ordre du jour 'négociations avec l'Autriche' (note
de H. Sigrist -SG- 25/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--662211

File:  EN-622     01/1968-03/1968
Président J. Rey
1er rapport général soumis au Parlement européen par la Commission (note d'EN sur la
procédure à suivre pour son établissement [P/52/68] 16/01). Consultations monétaires
avec les Etats-Unis: positions à l'intérieur du COREPER (note de H. Sigrist -SG- 19/01).
Demandes d'adhésion: consultations franco/allemandes à Paris les 15-16/02 (2 notes de
H. Sigrist sur entretiens avec H.-G. Sachs, représentant permanent allemand, 21/02 et
22/02). Examen du tableau des effectifs par le COREPER (2 notes [P/200/68] 20/02,
[P/211/68] 22/02). Mise en oeuvre des décisions de la Commission en ce qui concerne les
A/3 (note [P/212/68] 26/02). Délégation de pouvoirs à la Commission en matière des
affaires vétérinaires: entretien du président avec le vice-président S. Mansholt le 23/02
(note d'EN 29/02). Position de P. Boegner, représentant permanent français, relative au
statut des membres de la Commission (2 notes de H. Sigrist des 25/03 et 29/03 et note du
président 26/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--662222

File:  EN-1048     07/1970-12/1970
Président F.M. Malfatti
Ordre des travaux de la Commission les 15-16/07 [P/529/70] (13/07). Débats de la
Commission sur la situation générale de la politique européenne (14/07). Réalisation d'une
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union économique et monétaire: plan d'action de la Commission (note préparée pour le
discours du président au PE le 15/09, 11/09). Entretiens d'EN avec J.-R. Bernard,
conseiller au SG de la présidence de la République, M. Cuvillier, directeur adjoint et M.
Ulrich, chef de service de la Coopéeration économique européenne au ministère des Affaires
étrangères le 14/09 en préparation de la visite officielle du président au président G.
Pompidou et au gouvernement français les 23-24/09 [P/618/79] (15/09). Politique du
gouvernement français à l'égard des institutions communautaires (21/09). Projet de
discours du président à l'occasion du dîner offert par M. Schumann, ministre des Affaires
étrangères français le 23/09 (21/09). Rapport de voyage d'étude en Baden-Württemberg
par EN les 03-05/10 (06/10). Prise en charge échelonnée des dépenses du FEOGA par les
nouveaux membres et application du règlement sur les ressources propres [P/757/70]
(10/11). Entretien d'EN avec M. Cuvillier et J.R. Bernard le 05/12 à Paris portant sur
l'adhésion du Royaume-Uni [P/864/70] (11/12) (notes d'EN à l'attention du président).
Message de condoléances de la Commission au peuple français à l'occasion du décès de C.
de Gaulle.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11004488

File:  EN-1049     01/1971-04/1971
Président F.M. Malfatti
Préparation des travaux de la Commission (lettre du président à EN [S/71/20212] 11/01).
Entretiens du président avec P. Boegner, représentant permanent français, le 22/01
(21/01) et le 19/02 (note de K. Meyer -SG- 17/02). Investissements étrangers en France:
analyse des projets de décret et de leur compatibilité avec le droit communautaire (note de
P. Leleux -SJ- [JUR/3420/70] 21/12/1970 et note [P/45/71] 21/01). Entretiens d'EN avec
M. Cuvillier, directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères français, et
avec J.-R. Bernard, conseiller technique à la présidence de la République, en préparation de
la rencontre du président avec M. Schumann, ministre des Affaires étrangères français, le
04/02 [P/72/71] (03/02). Commission des transports du PE (note de J.J. Schwed 16/02).
Réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles le 01/03 sur initiative de M.
Schumann (projet de lettre du président au ministre (versions dactylographiées avec
annotations manuscrites) 03/1971). Institution d'une délégation de la Commission aux
Etats-Unis [P/192/71] (26/03). Entretien du président avec M. Behrendt, président du PE,
le 26/04 [P/243/71] 28/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11004499

File:  EN-1050     04/1971-12/1971
Président F.M. Malfatti
Mandat de négociation avec le Japon et situation de la Communauté dans le monde:
entretien du commissaire R. Dahrendorf avec le COREPER le 29/04 (note prises au cours
de l'entretien et note d'EN [P/258/71] 30/04). Réorganisation du contrôle de sécurité et de
l'agence d'approvisionnement (lettre du président au vice-président W. Haferkamp 24/05).
Relations de la Communauté avec les pays non-candidats à l'adhésion (note de R. Ruggiero
-cabinet du président- 06/1971). "Problèmes concernant la période intermédiaire" (note du
commissaire A. Spinelli 15/06). Droit d'établissment et de libre prestation des services
dans le secteur assurances (note de H. Etienne -SG- 08/06). Problèmes monétaires,
produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande, pêche: entretien du président avec ?
Christofas, ? Conseil, le 14/06 (lettre à l'attention du commissaire J.-F. Deniau 14/06).
CSCE: prise de position de la Commission sur demande de M. Schumann, ministre des
Affaires étrangères français (projet de note de K. Meyer -SG- avec annotations manuscrites
d'EN, 11/06). Participation de la Commission au travaux du comité politique à Rome les 19-
20/10 (note d'EN [S/71-28052] 26/10). Réunion de la Commission le 06/10: problèmes
économiques et monétaires à la suite des mesures américaines de 08/1971 (compte rendu
sommaire d'EN (?) et aide mémoire d'EN à 07/10). Entretien d'EN avec M. Opresnik,
ambassadeur yougoslave, le 15/11 (note d'EN [S/71/28605] (15/11) et aide mémoire à
l'attention du président du gouvernement yougoslave). Position de la Communauté face aux
demandes des Etats-Unis en matière de politique monétaire: entretien du vice-président R.
Barre avec le COREPER le 26/11 (note d'EN [P/581/71] 29/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11005500

File:  EN-1051     1972
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Président F.M. Malfatti
Signature de l'Acte final par le président de la Commission et démarche de l'organisation
des constructeurs européens de grands navires (notes d'EN [P/20/72] 07/01) et
[P/110/72] 11/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11005511

File:  EN-1053     1968-1970
Vice-président S. Mansholt et son cabinet (R. Ruggiero)
Discussion au COREPER sur le comité vétérinaire: note d'EN à l'attention du vice-président
S. Mansholt (06/03/1986). Organisation du marché du vin (note [P/221/70] 10/03), points
évoqués dans la conversation entre le président F.M. Malfatti et D. Spierenburg le 29/09
(note [P/642/70] 01/10). Lettre hedomadaire de la délégation de Washington relative au
sujet de l'énergie 12/1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11005533

File:  EN-1054     05/1972-11/1972
Président S. Mansholt et son cabinet
Questions institutionnelles: entretien d'EN avec M. Barlebo-Larsen, conseiller à la
représentation danoise, le 09/05 (note [P/287/72] 10/05), organisation de la réunion des
ministres des Affaires étrangères les 26-27/05 (note [P/301/72] 17/05). Importations en
exonération de taxe de marchandises cédées à titre onéreux ou gratuit aux fonctionnaires
étrangèrs (échanges de notes internes et correspondance avec les ministères des Affaires
luxembourgeois et belge 05-07/1972). Publications dans la presse allemande relatives aux
travaux de la Commission sur ses relations avec les Etats-unis (note de B. Olivi - porte-
parole- 20/06 et coupures de presse). Entretien d'EN et M. Booth, vice-président de la
chambre de commerce des Etats-Unis, le 05/10 (lettre de A. Hartman, chargé d'affaires de
la représentation des Etats-Unis 05/10, note [P/546/72] 06/10). Accord franco/polonais
de coopération économique (note de R. Ruggiero -cabinet du président- 14/11). Voyage
d'étude en Baden-Württemberg des 11-13/11 (note [P/625/72] 14/11). Retards de la
transmission du rapport annuel de la Commission au Conseil sur l'implantation des
services communautaires à Bruxelles et Luxembourg (note de R. Ruggiero 23/11).
Déclaration de M. Rogers, ?, devant le conseil de l'OTAN relative aux relations entre les
Etats-Unis et la Communauté s.d. (texte et note [P/687/72] 13/12). Interview du président
par R. Priouret (in: 'L'expansion', 11/72).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11005544

File:  EN-1084     1967-1970
Vice-président W. Haferkamp et son cabinet: relations extérieures
Curriculum vitae de W. Haferkamp. Conférence de M. Lahnstein le 14/11/1970 sur
"L'intégration européenne et les structures de la société: situation et perspectives".
Commentaire d'EN reprenant les notions de 'décision politique', d''intérêt général' et
évoquant les relations avec les syndicats [P/7/70] (06/01). NB: 2 pièces pour 1967-1968,
rien pour 1969.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11008844

File:  EN-1086     1972
Vice-président W. Haferkamp et son cabinet: relations extérieures
"Communication de M. Haferkamp. Première estimation de l'incidence des accords de
Téhéran sur la balance des paiements du Royaume-Uni" (pétrole) (fév.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11008866

File:  EN-1157     05/1968-06/1968
Président J. Rey
Relations avec la Cour de justice (note de M. Gaudet -SJ- 16/05). Demande faite à la
Commission de consacrer le 01/07 comme fête européenne de la part de R. Coudenhove-
Kalergi, président du Mouvement paneuropéen (note du président à EN 03/05).
Organisation éventuelle d'un service spécialisé chargé des liaisons avec le PE au sein du
SG (lettre de G. Spenale, président de la commission des Finances et des budgets du PE à
A. Poher, président du PE (14/03) et note d'EN [n°402/68] (28/05)). Procédure écrite
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accélérée C/925/68 ([COM/(68)343et344] (22/05), échange de notes entre le président et
EN (28/05 et [P/413/68] 30/05). Mesures institutionnelles annoncées par le gouvernement
français (note d'EN sur une conversation avec J. Monnet [P/490/68] 27/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11115577

File:  EN-1158     07/1968-09/1968
Président J. Rey
Orientation politique du 1er rapport général soumis au PE par la Commission (note d'EN
[P/502/68] 03/07). Mesures françaises: position de l'industrie italienne (note d'EN sur un
entretien avec M. Mondello [P/543/68] 12/07, véhicules automobiles (note d'EN 16/07).
Procédure d'infraction à l'encontre de la France (échanges de notes sur une indiscrétion de
l'Agence d'Europe (07/1968). Démarche de la représentation permanente française au sujet
de la publication de la désignation de J. Linthorst-Homan comme chef de la délégation
permanente à Londres (échange de notes et correspondance (09/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11115588

File:  EN-1159     09/1968-11/1968
Président J. Rey
Entretiens franco/allemands des 27-28/09 à Bonn (note d'EN [S/08/025967] 01/10).
Application de l'article 8 CEE (note [P/777/68] 08/10). Position française sur l'adhésion
britannique (note [P/781/68] 08/10 sur un entretien d'EN avec M. Ulrich, directeur adjoint
du cabinet du ministère des Affaires étrangères français le 03/10). Situation de la Grèce
(note [782/68] 09/10 sur un entretien d'EN avec M. Modinos, SG adjoint du Conseil de
l'Europe, le 09/10). Participation des membres de la Commission aux travaux du CES
(calendrier des séances). Suites à donner au Conseil des 04-05/11 par la Commission (note
[P/914/68] 05/11). Participation des directeurs généraux aux activités de la Commission
(notes de E. Wellenstein -SJ- et d'EN, octobre). Coopération de la Commission avec le CES
(document de K. Pöhle, secrétaire adjoint du groupe socialiste (11/1968).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11115599

File:  EN-2382     09/05/1968-21/09/1968
Vice-président S. Mansholt: allocutions
- "Les CE - la réalisation des objectifs de Robert Schuman": remise du prix 'Robert Schuman'
à l'université de Bonn [6909/CAB/68-F].
- "Perspectives européennes": congrès du Mouvement européen à Rotterdam (résumé du
discours par le groupe du porte-parole [500/PP/68-F]).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338822

File:  EN-2384     1968-1970
Vice-président R. Barre et son cabinet (J.-C. Paye): affaires financières
NB: Discours prononcé au Parlement européen le 27/11/1968 (texte publié par le groupe
du porte-parole [PP/500/68-F]). Exposé au Parlement européen le 04/02/1970 sur "La
situation économique de la Communauté au début de 1970" [SEC(70)360]. Notes d'EN sur
le projet de 'plan par étapes' soumis par R. Barre à la Commission - UEM, élargissement -
[P/204/70] (02/03/1970) et les relations avec l'association Europe-Université [P/823/70]
(30/11/1970).
Conservation à revoir
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22338844

EN.19-01.01-Cabinets 1973-87
1973-1987
Les dossiers contiennent des notes internes échangées entre les cabinets des présidents et vice-
présidents et EN. Parfois ils contiennent aussi des documents externes transmis pour avis à l'interiéur
de la Commission. La description tient compte des pièces les plus significatives contenues dans les
dossiers.

File:  EN-204     1970
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R. Ruggiero, chef de cabinet du président F.M. Malfatti
Visite du président au CES (note [P/494/70] 29/06). "L'Europe et la technologie" (rapport
de 69 pages de M. Foch, membre du bureau de Paris. N.B. manquent pp. 1-43). Questions
administratives. Composition et organisation de la délégation de la Commission pour les
négociations d'adhésion. Participation de la Grèce à la coopération dans le domaine
scientifique et technique (note [P/758/70] 10/11). Participation d'un représentant de la
Commission au comité politique: entretien d'EN avec M. Cuvillier, directeur adjoint du
cabinet du ministre des Affaires étrangères français,le 05/12 [P/865/70] 11/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220044

File:  EN-205     1971
R. Ruggiero, chef de cabinet du président F.M. Malfatti
Nouvelle discussion sur le rapport de l'Union politique au PE (note du commissaire A. Coppé
14/01). Discussion de la Commission sur le programme d'activité de la Commission le
03/02 (résumé d'EN 05/02). Désignation d'un chef de la délégation aux Etats-Unis (note
d'EN [P/127/71] 08/03). Annotations d'EN au projet de déclaration à la presse du
président à la suite de son entretien avec R. Nixon (01/04). Entretien du président avec W.
Behrendt, président du PE, le 26/04 (note du cabinet 30/04). Entretiens d'EN avec M.
Cuvillier, directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères français, et avec
J.-R. Bernard, conseiller technique à la présidence de la République, à Paris en 05/1971
(note résumant le différentes conversations -élargissement, Coopération politique, visite de
G. Pompidou à Bruxelles- [P/275/71] 07/05 et notes manuscrites).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--220055

File:  EN-246     1967-1969
A. Hoven, cabinet du président J. Rey
Questions administratives, inter alia diffusion interne du rapport sur la fusion (notes
internes 04/1968), 60e anniversaire du vice-président S. Mansholt, institution d'un Centre
de documentation européenne à l'université de Bologne, présidence du groupe d'instruction
sur le contrôle financier ..
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224466

File:  EN-247     1971
A. Pizzuti, conseiller au cabinet du président F.M. Malfatti
Réunion de la Commission politique du PE le 18/01 sur la politique d'information: compte
rendu par J.J. Schwed -SG- 21/01, et projet d'exposé du commissaire A. Borschette.
Préparation du voyage du président aux Etats-Unis le 06/04: éléments pour la
conversation du président avec les ministres des Affaires étrangères (note de A. Pizzuti
10/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--224477

File:  EN-250     1967-1970
R. Rifflet, chef de cabinet du président J. Rey
Déroulement des travaux de la réunion de la Commission du 21/02/1968 (note [P/193/68]
20/02). Relations avec la Confédération internationales des cadres (lettre de M. Malterre,
président de la CIC, note [P/448/68] 13/06). Election des membres du PE au suffrage
universel direct: discussion au cours de la réunion du groupe des Affaires générales du
Conseil (note de J.J. Schwed -SG- 14/07/1969). Réponse à la question écrite n°427/69
posée par M. Vredeling relatif à un article de la revue 'Agenor' (notes internes, janvier
1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--225500

File:  EN-2760     1971
R. Ruggiero, chef de cabinet du président F.M. Malfatti
Opinion de J. Monnet sur le rapport de la Commission relatif aux négociations avec les
pays de l'AELE non candidats (note d'EN [P/317/71] 01/06). Sujets possibles pendant la
conversation du président avec le maréchal Tito et les ministres yougoslaves (note d'EN sur
son entretien avec l'ambassadeur yougoslave ? le 18/06 [S/71/24.794] 21/06). Plan pour
la réhabilitation des réfugiés palestiniens (note de R. Ruggiero à EN 11/01). Projet de
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discours du président à l'occasion de la réception du personnel de la Commission le
13/01/1972. Entretien de J.J. Schwed -SG- avec W. Behrendt, président du PE, le 03/03
sur le départ du président F.M. Malfatti et sur la question orale de C. Berkhouwer (note de
J.J. Schwed 03/03). Préparation de la réunion des ministres des Affaires étrangères le
20/03 (note [P/178/72] 08/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22776600

File:  EN-2763     1971
F. Caccia Dominioni, conseiller au cabinet du président F.M. Malfatti
Ordre du jour de la session plénière du PE les 17-19/05 (échanges de notes internes 04-
05/1971, [SEC(71)1460] 26/04).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22776633

EN.19-02-Commissaires et cabinets 1967-87
1967-1987
Les dossiers contiennent des notes internes échangées entre certains commissaires, leurs
cabinets et EN. Parfois ils contiennent aussi des documents externes transmis pour avis à
l'interieur de la Commission. La description tient compte des pièces les plus
significatives contenues dans les dossiers.

File:  EN-264     1972
Cabinet Thomson (J. Gwyn Morgan, M.R.H Jenkins)
Seulement: Transcription du programme télévisé BBC 'Panorama' du 09/10 avec la
participation des commissaires C. Tugendhat et G. Thomson (13/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--226644

File:  EN-604     1970
J.-F. Deniau et son cabinet (C. Trabuc, J. Chapperon, P. Duchateau):
relations extérieures
"Note concernant les problèmes essentiels de l'élargissement de la Communauté dans la
perspective de l'UEM" (par P.C.? -DGI- ). "Communication de M. Deniau à la Commission.
Renforcement des effectifs de la DG du Contrôle financier nécessaire pour mettre en oeuvre
les décisions du Conseil concernant le nouveau régime financier des CE" (29/04). Notes de
P. Duchateau sur son voyage aux Etats-Unis et au Canada - G. Ball, commerce, économie,
défense - (14/01), ses entretiens avec un diplomate britannique relatifs à la force nucléaire
franco/britannique (30/06) et avec le directeur au ministère du Commerce extérieur de
Hongrie pour les organisations internationales à Budapest le 11/08 (16/09). Notes d'EN
relatives à l'échange de documentation avec l'OTAN [S/70/23382] (30/04), à sa
conversation avec un industriel en Bade-Wurtemberg sur l'exploitation du bois en Côte
d'Ivoire [P/682/70] (08/10) et aux compétences sur les négociations d'adhésion dans la
Commission [P/692/70] (14/10). "CIG sur la création de l'université européenne. Florence,
19-21/10/1970. Rapport". "Note pour l'information de MM. les membres de la Commission
(communication de M. Deniau). Pourcentage des exportations de certains pays vers la
Communauté dans les différentes hypothèses d'élargissement" (15/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--660044

File:  EN-606     1971
J.-F. Deniau et son cabinet: relations extérieures
Lettre du ministre des Affaires étrangères italien, A. Moro, en sa qualité de président en
exercice du Conseil des ministres au président F.M. Malfatti sur la question des réfugiés
palestiniens (05/11). "Premières mesures d'application en vue de réorganiser la DG de
l'Aide au développement (communication de MM. Coppé et Deniau). Notes de P. Duchateau
sur "Chine et Mauritanie" (31/03) et sur sa conversation avec le directeur des Affaires
économiques au ministère des Affaires étrangères de Finlande le 10/08 - relations
Finlande/Union soviétique, coopération européenne - (08/ 09). Conférence "La CEE et les
relations Est/Ouest" de P. Duchateau (08/06). Note d'EN [P/99/71] (25/02) et lettre de J.
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Chapperon au représentant permanent de la France à propos du projet OTRACO - gestion
du FED, inspection... - (24/06). Note de F. Benda sur les propos de J.F. Deniau relatifs à
l'élargissement devant l'association Agenor (15/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--660066

File:  EN-607     1972
J.-F. Deniau et son cabinet: relations extérieures
Notes de P. Duchateau sur le programme pluri-annuel de recherche de la CE rédigé par P.
Capriglio en date du 17/05 (ci-joint) (29/05), la préparation du sommet de Paris (19-
22/07), le voyage de J.-F. Deniau en Suède - adhésion, accord commercial, coopération
nordique, CSCE.. - (18/10). Note de H.G. Krenzler et J.-P. Leng -?- sur leur mission aux
Etats-Unis dans le cadre du programme Presse et information (11/10). "Communication de
M. Deniau à la Commission. Décision de la Commission consécutive au refus de visa de la
DG du Contrôle financier relatif à la proposition d'engagement d'un expert pour la rédaction
de six bilans du FED (...)" (1972?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--660077

File:  EN-699     1969
J.-F. Deniau et son cabinet: relations extérieures
Lettre de J.-F. Deniau à EN sur la politique commerciale et la procédure écrite acélérée
(16/07). Intervention (de P. Duchateau?) sur "Marché commun et politique commerciale" au
colloque de la fédération des industries exportatrices de France (10/10). Note de P.
Duchateau sur le document présenté à la Commission le 19/11 par F. Hellwig relatif aux
activités futures d'Euratom (21/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--669999

File:  EN-1062     1967-1969
A. Coppé et son cabinet
Mention d'un programme 'jeunesse' dans la déclaration du 01/07 (?) (note du commissaire
à J. Rey 17/06/1967). Questions de transferts de postes budgétaires (note du vice-
président F. Hellwig au commissaire 15/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006622

File:  EN-1063     1970
A. Coppé et son cabinet
Information de l'opinion publique turque sur les activités communautaires (note [P/12/70]
07/01). Rapport de gestion de l'office des publications officielles (note d'EN [S/70/023515]
06/05). Discours du commissaire devant l'Assemblée parlementaire à Strasbourg lors de la
décharge des comptes 1969 le [10/06/1970]. Informations diffusées dans les services de
la Commission (notes internes 02/1970).
Voyage du commissaire en Suède du 09-13/09 (compte rendu de P. Duchateau -cabinet du
commissaire- 14/09). AETR (note d'EN [JUR/2585/70] 02/10 et note de K. Meyer -SG- sur
la 576e réunion du COREPER du 13/11). Procédure d'adoption du règlement financier
revisé (note de P. Defraigne -cabinet du commissiare- 23/10). Procèdure de promotions
(note de D. Cardon de Lichtbuer -cabinet du commissiare- 06/11 et note [P/759/70] 10/11
). Mise en oeuvre des ressources propres (note [P/822/70] 30/11), projet de note du vice-
président S. Mansholt [09-10/1970] et note d'EN à D. Cardon de Lichtbuer 19/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006633

File:  EN-1064     1971
A. Coppé et son cabinet
Situation administrative des chefs de services spécialisés (échanges de notes internes et
réponse à la question écrite n° 345/70 de M. Cointat 12/1970-01/1971). Note sur le projet
de communication du commissaire relative aux crières de grade et d'échelon lors d'une
nomination comportant changement de catégorie [SEC(71)203] (19/01). Observations du
commissaire W. Haferkamp [SEC(71)203/2] (29/01). Répartition des emplois créés au titre
de l'exercie 1971 (notes internes 02/1971). Coordination dans le domaine de l'éducation
(rapport par F.P. Mercereau 04/06, et note de G. Speranza -cabinet Spinelli- 16/06).
Procédure de contrôle dans le cadre des CE (note du Conseil [T/441/1f/70(FIN)rév.1]
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21/07, aide-mémoire d'H. Etienne -SG- 16/07). Communication du commissaire à la
commission des Finances et des budgets du PE au sujet de locations d'avions-taxis par les
membres de la Commission (01/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006644

File:  EN-1065     1972
A. Coppé et son cabinet
Contacts opérationnels avec les administrations nationales (note du commissaire 26/06).
Compétences de la commission de controle des CE (questions écrites des MM. Vredeling,
Oele et van der Stoel [PE/GS/130/72], note H. Ehring -contrôleur financier- au commissaire
08/11). Politique structurelle et garantie de revenu (projet de note 10/1972).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11006655

EN.19-03-Service juridique 1974-87 et directions générales 1968-87
1968-1987
Comme les chronos des notes échangées avec les présidents, les vice-présidents et leurs
cabinets, les chronos des notes échangées avec le SJ et les DG sont d'intéressants
compléments aux autres dossiers. Les fonctionnaires cités dans cette section de
l'inventaire sans référence administrative appartiennent au service concerné par le
chrono.

File:  EN-651     1968-1970
DGII Affaires économiques et financières
1968. Observations de la DGII concernant la 2e version du mémorandum "Agriculture
1980" (21/11). Lettre d'H. Bergmann, conseiller technique à la Banque européenne
d'investissement, sur l'agriculture européenne (28/11).
1969. Conclusions de l'étude "Marché commun, monnaie commune et dollar américain"
[21550/II/69] (nov.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--665511

File:  EN-655     1972
DGI
Note de Tran Van-Thinh sur la discussion en Commission relative à la participation du
président à la 3e CNUCED (10/04). Note d'E. Wellenstein sur les accords méditerranéens
(11/04). Compte rendu (s.n.) de la réunion d'information avec le Conseil de l'Europe [0998]
(12/04). Note d'EN sur la participation de la Turquie à la Coopération politique [S/7225704]
(28/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--665555

File:  EN-674     1970
DGI Relations extérieures
Note de R. Foch sur les conversations franco/allemandes - PE, armements, atome - (04/02).
"Demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège.
Problèmes relatifs à la période de transition (projet de communication de la Commission au
Conseil)" [SEC(70)623rév1] (25/02). Note de G. Ciavarini Azzi -SG- (28/10) et d'EN
[P/737/70] (29/10) sur le règlement intérieur des commissions mixtes avec Israël et
l'Espagne. Correspondance avec R. Maheu, directeur général de l'UNESCO (1964-1970).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--667744

File:  EN-1250     1971
DGI
Note de C. Christaki de Germain sur ses entretiens les 11-12/05 avec MM. Toncic Sorinj et
Sforza, secrétaire général et secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe (19/05).
Commentaire de H. Sigrist -DGI- [11411] (19/05). Compte rendu de l'entretien du président
F.M. Malfatti avec le maréchal Tito le 25/06 durant son voyage en Yougoslavie [P/335/71]
(30/06).
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SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11225500

File:  EN-2409     1964-1965
DGIV
1964. Note d'EN sur la notification des décisions de la Commission en matières d'ententes
(28/10).
1965. Notes d'H. Etienne -SG-, d'EN (03/02) et de C. Campet -DGIV- (14/06) relatives à
l'incident de procédure entre le SG et la DGIV durant les discussions du COREPER en
janvier au sujet des produits pharmaceutiques.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22440099

File:  EN-2561     1969
DGXI Commerce extérieur
Mémorandum interne "Proposal for Regular Informal Meetings Between the US Mission and
the European Commission" remis par l'ambassadeur américain G. Vest le 24/03. Note d'E.
Wellenstein sur l'opinion du commissaire J.-F. Deniau concernant la forme des contacts
avec la Mission américaine (22/04), sur la discussion du COREEPER le 24/06 relative à la
politique commerciale avec les pays de l'Est [XI-S-69/306] (25/06), sur la discussion du
COREPER le 05/12 relative à la dérogation demandée au GATT au sujet des agrumes
originaires de l'Espagne et d'Israël [XI-S-69/559] (05/12) et sur les positions du COREPER
en vue du Conseil de politique commerciale les 15-16/12 relatif aux importations en
provenance des pays à commerce d'Etat et aux exportations de la CEE [2606] (12/12).
Extrait d'une note du commissaire H. von der Groeben relative à la création d'un institut
européen pour la promotion du développement et de la reconversion de l'économie
européenne (juin). Résumé des délibérations intervenues au COREPER le 27/11 sur la
dérogation demandée au GATT pour les agrumes originaires d'Espagne et d'Israël
[I/21/69(COMER4)] (28/11).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22556611

File:  EN-2562     1970
DGXI
Notes d'E. Wellenstein sur les négociations avec Israël et Malte dans le contexte des
accords préférentiels [156] (16/01), sur les conséquences de la fin de la période de
transition en ce qui concerne l'attitude de la Commission dans les organisations
internationales [477] (25/02), sur l'attitude américiane au sujet de la prolifération des
accords préférentiels de la Communauté [XI-S-70/109] (06/03), sur la préparation de la
nouvelle législation commerciale aux Etats-Unis [1055] (15/05). Lettre du président sortant
J. Rey à E. Wellenstein le remerciant pour la réunion d'adieux du 22/06 (10/07).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22556622

File:  EN-2569     1972
DGXI
Note de T. Hijzen [00836] (13/03) relative à l'essai d'un compromis d'ensemble sur les
propositions techniques en matière d'assurance-crédit [XI-S-107/72 et 00836] (13/03).
Commentaire d'H. Etienne -SG- (15/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22556699

File:  EN-2797     1971
Groupe du Porte-parole
- Notes d'information BIO... adressées aux bureaux nationaux et signées B. Olivi (août-
septembre): n°113 à n°134 (série incomplète).
- Notes 'Information à la presse' (août): [IP(71)168] à [IP(71)172].
- 'Notes d'information' (août-septembre): n° [P-30] à [P-32].
Aussi: Note de B. Olivi, porte-parole, à J.R. Rabier -DGX- sur l'instruction du commissaire A.
Borschette concernant l'organisation d'opérations multi-média lors des Conseils [27098]
(24/09).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22779977

File:  EN-2851     1971



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 158

DG X Information, communication, culture
Notes de J.-R. Rabier et de B. Olivi, porte-parole, relatives au transfert du service Coupures
et revue de presse de la DGX au groupe du Porte-parole.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22885511

File:  EN-2862     1970-1971
DGIII, DG XII et DGXV (CCR)
1970. Notes de R. Toulemon -DGIII- au commissaire A. Spinelli (10/12). Aide-mémoire d'EN
(11/12). Note d'EN informant de la décision du Conseil Euratom/Technologie les 16-
17/12/1970 suite aux travaux du groupe ad hoc sur la restructuration du CCR
[S/70430475] (19/12).
1971. Mémorandum de R.K. Appleyard -DGXII- (06/01). Lettre de G. Guazzugli-Marini,
directeur général du CCR, à EN (08/01). Document de travail (08/01) et mémorandum de la
DGXV (16/02). Projet de communication du commissaire A. Spinelli (janvier).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22886622

File:  EN-1285     1972
- Conversation entre P. Duchateau -DGI- et J.-R. Bernard, conseiller au SG de la présidence
de la République française, le 01/07 à Paris portant sur la préparation de la conférence au
sommet (note de P. Duchateau, 03/07).
- Relations Turquie/CE (note remise [à Ankara à EN?] par l'ambassadeur néerlandais en
poste à Ankara, 03/07).
- Voyage officiel à Pekin d'A. Royle, 'Junior Minister' du 'Foreign Office', en 06/1972 (lettre
de G. Berthoin -délégation Londres-, 05/07).
- Entretien personnel d'EN avec M. Saragoglu, directeur politique au ministère des Affaires
étrangères turc, le 03/07 à Ankara (notes manuscrites prises en cours d'entretien).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11228855
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EN.20-Présidence de l'Institut universitaire européen: activités
académiques 1987-93
1987-1993
A l'automne 1987, EN devient président de l'IUE. Ce dernier est installé à Florence. Il remonte à la
suggestion d'université européenne faite à la conférence de Messine (1955). Le projet se concrétise
avec la convention signée en 1972 par les Etats membres des Communautés mais c'est seulement
en 1976 qu'il commence à fonctionner.

EN.20-01-Activités de l'IUE avant (1982-87) et après la présidence d'EN
1982-1992
Cette série contient principalement des documents relatifs au développement de l'IUE
antérieur à 1987. Pour la période de la présidence d'EN, elle contient notamment un
important dossier sur la révision de la convention de l'IUE (mais l'essentiel des notes est
vraisemblablement conservé dans les archives de l'IUE). On trouve également sous cette
rubrique les papiers relatifs à la participation d'EN au conseil universitaire européen
pour l'Action Jean Monnet. Cet organe académique indépendant, établi en 10/1989 de
commun accord par le comité de liaison des conférences nationales de recteurs et
présidents d'universités des pays membres de la CE (CLR) et l'European Community
Studies Association (ECSA Europe), vise à promouvoir les enseignements et recherches
universitaires sur Jean Monnet et l'intégration européenne, assister la Commission
européenne dans la mise en oeuvre scientifique et technique de tout programme dans ce
domaine... L'Action est suivie par J. Lastenouse, chef de l'unité Information universitaire
à la DGX. Les dossiers contiennent en conséquence de nombreux documents provenant
de la DGX (listes des universités lauréates...) et la correspondance d'EN avec J.
Lastenouse mais aussi les comptes rendus de réunions.

File:  EN-2291     1990-1993
Image de l'IUE
Articles sur l'IUE et EN.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22229911

File:  EN-3110     1986-1993
Photos
Photos diverses d'EN. NB: à l'IUE lors de la réception du Premier ministre espagnol F.
Gonzalez (10/1987), à Bologne en compagnie de M. Buzzonetti (09/1988), avec le
président du sénat italien G. Spadolini à l'IUE (03/1989?), avec les membres de la Cour
des comptes et le président M. Mart à Luxembourg (06/1989), à l'IEAP de Maastricht avec
le corps enseignant (?) (s.d.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111100

EN.20-02-Correspondance   -
Les correspondants sont tant internes qu'externes à l'IUE.

EN.20-02.01-Regroupement alphabétique

File:  EN-2666     1987-1993
D
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Dossier M. DELTOMBE, éditeur des brochures sur la table ronde organisée par le
professeur M. Vaïsse pour le cinquantenaire des Compagnons de France (12/1990).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22666666

File:  EN-3117     1993
Gloukharov (L.)
Petite toile encadrée offerte à EN le 09/03 par L. Gloukharov (?), professeur à l'université de
Moscou, avec la dédicace au verso: "(...) en souvenir de nos rencontres. (Signé:) Le premier
Russe qui a pénétré à la Commission de la Communauté en 1966".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--33111177

EN.20-03-Discours, cours, articles   -
Dans ses fonctions de président de l'IUE, EN continue à tenir de nombreux discours et à
faire de fréquentes interventions lors de cours, de colloques, de visites... Il dispense
notamment son enseignement à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de
Bruxelles et les syllabus de ses cours sont regroupés dans des dossiers à part (la
correspondance reçue de l'ULB se trouve cependant dans la série EN 20-04). Enfin, le
lecteur trouvera ici aussi les articles rédigés par EN.

File:  EN-1797     04/1989
"Cooperation and Integration in Western Europe. Achievements and Prospects" durant la
Lustrum Conference de l'université de Groningen sur le thème '40 Years of Atlantic Alliance.
40 Years of Western Cooperation. An Evaluation and a Perspective'. 18-21/04. Aussi:
contributions de C. Trojan, A. Hyde-Price et P. Williams, F. Laursen ("The EC/EFTA
Dialogue"), P. Teunissen, A.E. Drougos, P. Zinner ("The Soviet Union after Seventy Years"),
B. Meissner ("Continuity and Change in Soviet Foreign Policy and Their Effect on East/West
Relations"), P. Harmel, G. Berkhof, H. Labohm (Economic Summits. A View from the
Lowlands"), F. Limburg, R. Cooper.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11779977

File:  EN-1799     1992
Colloque "La Communauté à travers l'histoire de son Parlement" à l'occasion du 40e
anniversaire du PE. Strasbourg, 18/09: correspondance préparatoire et successive
(06/1992-01/1993), note du SG de la Commission sur le déroulement du colloque
[SP(92)2488] (15/09) et [SP(92)2605] (25/09), brochure "De la CECA à l'UE. 40 ans
d'existence du PE" publiée par la DG des Etudes du PE (DOC FR/DV/208287.F3, 'Info
mémo' n°129 du PE consacré à l'anniversaire).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11779999

File:  EN-2002     1992
Allocution d'ouverture du colloque "La Communauté à travers l'histoire de son Parlement" à
l'occasion du 40e anniversaire du PE. Strasbourg, 18/09. Aussi: Interventions d'E. Klepsch,
P. Gerbet, J.-V. Louis, M. Gazzo, G. Isaac, A. Coppé, C. Schöndube, W. Wessels, J. Lodge,
R. Sinnott, R. Arndt, P. Pflimlin, R. Morgan, H. Rasmussen, H. Aben.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22000022

File:  EN-2004     1992
Rapport "Evolution and Future of the European Community" à la conférence 'European
Studies Curriculum Development' dans le cadre du European Studies for Central and
Eastern Europe conduit par l'IUE, le Collège d'Europe de Bruges et l'Institut européen
d'administration publique de Maastricht. Cracovie, 15-17/10: correspondance et documents
préparatoires, versions françaises des contributions de J. Lastenouse -DGX- et J. Pertek.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22000044

File:  EN-2006     1992
Rapport "Evolution and Future of the European Community" à la conférence 'European
Studies Curriculum Development' dans le cadre du European Studies for Central and
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Eastern Europe conduit par l'IUE, le Collège d'Europe de Bruges et l'Institut européen
d'administration publique de Maastricht. Cracovie, 15-17/10: rapports et contributions (A.
Frijdal, J. Bartelse, L. Wolters, EN -, J. Lastenouse-Bury, A. Milward, A. Romiszowski, A.
Milward /H. Kern, J. Pertek, L. Tsoulakis /A. van der Klugt, B. Kohler-Koch /J. Bartelse, J.
Stapleton /T. Verheijen, M. Balducci, J. Saruyusz-Wolski).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22000066

File:  EN-2042     1993
Intervention à la table ronde 'Les Institutions communautaires au regard de l'exigence
démocratique' au colloque 'Démocratie et subsidiarité dans l'Union européenne" dans le
cadre des 'Entretiens de l'après-Maastricht' organisés par le ME. Paris, 06/02. Aussi:
Interventions de L. Cohen-Tanugi, A. Winckler, D. Bocquet, F. Lamoureux, P. Mechet, P.
Devedjian.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22004422

File:  EN-2250     1992
Exposé "Premières réflexions sur les conclusions du Conseil européen de Maastricht"
devant les parlementaires membres de la Commission d'étude des questions afférentes à
l'accession du Québec à la souveraineté. Ottawa, 27/01. Ci-joint: Brochure de la
Commission d'étude, note de la délégation de la Commission sur le problème
constitutionnel canadien (janv.).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22225500

File:  EN-2251     1993
Exposé sur "L'intégration européenne et le déficit démocratique" au colloque 'Fédéralisme,
union économique et subsidiarité: perspectives européenne et canadienne' organisé par
l'International Economic Law Society et l'université. Ottawa, 30/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22225511

File:  EN-2279     1992
Colloque "La Communauté à travers l'histoire de son Parlement" à l'occasion du 40e
anniversaire du PE. Strasbourg, 18/09: plaquettes (2) élaborées par le PE "1952-1992: Une
histoire qui fait l'histoire".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22227799

File:  EN-2299     1989-1990
Cours d'EN à l'Université libre de Bruxelles (Institut d'études européennes)
1989: "L'Acte unique européen. Quelques dispositions significatives" (déc.), "L'Acte unique
européen et le PE: la procédure de coopération" (déc.).
1990: "La Coopération politique du rapport Davignon à l'Acte unique européen" et "Au-delà
de 1992- Aspects institutionnels de l'UEM" (26/10), "La CE et la plus grande Europe"
(14/03).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22229999

File:  EN-2421     1987

4e conférence commémorative Pascual Madoz sur "Le Cheminement de la CE vers l'Union
politique" à l'Association des Journalistes européens. Madrid, 04/11. NB: Publié in
brochure de l'AJE. 26 photos.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442211

File:  EN-2422     1988
Déclaration devant le Sub-Committee on Staffing of Community Institutions (Select
Committee on the European Institutions) (notes manuscrites). Londres, 13/01 (EN). Ci-joint:
Déclaration de P. Heim devant le Sub-Committee (16/12/1987).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442222

File:  EN-2423     1988
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- Discours "Paix et démocratie en Europe: la CE" devant le Wyndham Place Trust au Tom
Corbishley Memorial. Londres, 20/06.FR,EN
- Allocution pour la signature du contrat relatif à la Badia. Florence, 27/06.
- Interview accordée au journal 'Financial Times' sur les perspectives européennes (juin?).
EN
- Interview sur l'Acte unique accordée au journal "Duemila uno. Buddismo per la pace (...)",
n. 9, luglio-agosto 1988.
- "L'Acte unique européen" au 14e congrès de l'International Political Science Association
(IPSA). Washington, 28/08-01/09. NB: Publié dans la revue 'Government and Opposition',
vol.24, n.1, Winter 1989. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442233

File:  EN-2424     1988
- Allocution de bienvenue aux nouveaux chercheurs 1987/1988 de l'IUE (notes
manuscrites). Florence, 14/09.
- Conférence "Relance européenne et principes d'action de Jean Monnet" à l'université
Fudan. Shanghai (sept.). NB: Double dans le dossier 2189.
- Conférence "Perspectives politiques européennes" à l'université de Sichuan. Chengdu,
26/09.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442244

File:  EN-2425     1989
- Contribution "Affirmer le PE dans une Communauté en mouvement" au 'Liber amicorum'
dédié à l'europarlementaire Hans Nord (février).
- Mots d'ouverture au colloque maçonique sur Lorenzo il Magnifico à l'IUE (notes
manuscrites). Florence, 25/02.
- Allocution d'ouverture à la cérémonie de présentation de l'ouvrage du président du Sénat
italien, G. Spadolini, sur "L'Italia Reppubblicana" à l'IUE (notes manuscrites). Florence,
04/03. FR, IT
- Conférence sur la Commission à l'université (notes manuscrites). Urbino, 06/03.
- Interview accordée à la RAI sur l'IUE (notes manuscrites). Florence (mars).
- "Prospettive future dell'Europa" au Rotary International. Florence, 09/04. FR, IT
- Allocution d'accueil lors de la visite à l'IUE du président de la République portugaise,
Mario Soares. Florence, 11/04. (FR, IT) NB: Conférence prononcée par M. Soares, note
biographique.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442255

File:  EN-2426     1989
- Accueil des sénateurs italiens à l'IUE (notes manuscrites). Florence, 14/04.
- Allocution d'accueil à la convention des jeunes fédéralistes (notes manuscrites). Florence,
15/04.
- Allocution d'ouverture à la réunion des bibliothécaires européens à l'IUE (notes
manuscrites). Florence, 27/04.
- Conférence sur l'Acte unique à la John Hopkins University (notes manuscrites). Bologne,
29/04. EN
- Allocution à la Società Leonardo da Vinci sur le rôle de la langue française dans la CE
(notes manuscrites). Florence, 03/05.
- Conférence à la Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali sur les CE des
origines à l'Acte unique (notes partiellement manuscrites). Rome, 09/05.
- Interview accordée au journal 'The JAMA Forum' sur les relations Japon/CEE relatives à
l'industrie automobile (18/05). NB: Paru en 09/89. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442266

File:  EN-2427     1989
- Note sur les relations IUE/ Fondation européenne de la culture pour l'ouvrage prévu à
l'occasion du 35e anniversaire de la Fondation (juillet).
- Conférence sur Robert Marjolin à l'American Express Seminar. Londres, 19/09. FR, EN
- Interview accordée au professeur M. Guidi de la faculté de Sciences politiques de Teramo.
Florence, 21/09. IT
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- Allocution de bienvenue aux nouveaux chercheurs à l'IUE (notes manuscrites). Florence,
27/09.
- Conférence "L'Université en Europe après 1992" au Carrefour universitaire méditerranéen.
Nice, 02/10. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442277

File:  EN-2428     1989
- Conférence "Intégration européenne et industrie japonaise" au Japan Economic Research
Center. Tokyo, 06/11. FR, EN, JAP
- Allocution devant le Foreign Correspondents' Club of Japan. Tokyo, 06/11. FR, EN
- Conférence "La CE et l'objectif 1992. Pour une meilleure connaissance de l'Europe
partenaire" à Sophia University. Tokyo, 07/11. FR, EN
- Conférence "Perspectives européennes. 1992 et au-delà" à la Keio University. Tokyo,
08/11. FR
- Conférence "L'Acte unique européen et l'objectif 1992" à la Ritsumeikan University. Kyoto,
10/11. NB: Double dans le dos. 2080. Publié in 'Ritsumeikan Kokusai Kenkyu. The
Ritsumeikan Journal of International Studies', vol.2, n°3, 12/1989. FR
- Conférence "Perspectives européennes. 1992 et au-delà" à l'occasion du 10e anniversaire
de la Japan Association of EC Studies. Kyoto, 11/11. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442288

File:  EN-2429     1989
- Conférence organisée par IUE /Commission / PE sur la CE et les droits de l'homme.
Strasbourg, 20-21/11. NB: Seulement communiqués de presse et lettre d'EN au secrétaire
général du Conseil de l'Europe sur l'objet de la conférence (31/10).
- Allocution introductive à la 12e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au Premier
ministre portugais, A. Cavaco Silva). Florence, 23-24/11/1989. Ci-joint: Discours du
Premier ministre. FR, IT, PT
- "Présence de l'Italie dans la Communauté" à l'Istituto per gli Studi di Politica
internazionale. Milan, 12/12. Aussi: Texte ajourné pour la parution dans la revue
"Relazioni internazionali" en 06/1990. Note du bureau de la Commission en Italie sur la loi
communautaire italienne 1990 (19/03/1990).
- Introduction au séminaire 'Jean Monnet et l'Europe d'aujourd'hui' organisé par le
professeur G. Majone du département de Sciences politiques de l'IUE. Florence, 1989 (tiré à
part).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22442299

File:  EN-2430     1990
- Conférence au premier cours de perfectionnement en droit, économie et politique de la CE.
Padoue, 05/02. NB: Texte repris sous le titre "Comunità Europea. Punto di Forza della
Nuova Europa" à la Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali (Rome, 15/02), au
Centro di Studi Economici à Punta Ala (24/02) et à Gorizia (03/04). FR, IT
- Salutation au nom de l'IUE à la conférence sur les biens culturels à la mairie. Florence,
14/02.
- Article à l'occasion du départ du haut-fonctionnaire des CE F. Braun pour le 'Courrier du
personnel' (février). NB: Paru in n°517, avril 1990 ainsi que l'article suivant.
- Article à l'occasion de la 1000e réunion de la Commission pour le 'Courrier du personnel'
(mars). NB: Discours du président J. Delors à l'issue de la 1000e réunion le 21/02.
- Article (mars) "Italia presente, Italia assente" sur le rôle de l'Italie dans la construction
européenne en vue de la présidence italienne. NB: Paru in "Dossier Europa" (n°6, 06/1990).
FR, IT
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443300

File:  EN-2431     1990
- Conférence "Perspectives institutionnelles: de l'Acte unique à l'union politique" au congrès
national de la FUCI. Trento, 21/04 (FR, IT). NB: Texte publié in 'Ricerca' n°6/90 et repris
avec introduction modifiée à l'Accademia Il Fauno (Florence, 16/05) puis à l'université Bar-
Ilan (Jérusalem, 21/05) (FR, EN).
- Discours d'ouverture au colloque "Signes d'Orient, signes d'Occident" organisé par
l'UNESCO, Transcultura et l'IUE. Florence, 28-30/05.
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- Allocution lors de la signature de l'accord entre l'IUE et la Commisaõ Nacional para
Comemoracões des Descobrimentos Portugueses (notes manuscrites). Lisbonne, 11/06.
- Conférence sur "Quelques aspects institutionnels de l'UEM" à l'Académie de droit
européen à l'IUE. Florence, 18/06. NB: Paru in "Recueil des cours de droit européen".
- Allocution à l'occasion de la visite du grand-duc de Luxembourg à l'IUE. Florence, 18/06.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443311

File:  EN-2432     1990
- Conférence "A Balance Sheet of European Integration" lors du Stanford Alumni
Association Symposium à l'IUE. Florence, 27/10. FR, EN
- Allocution d'ouverture à la 13e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au président du
Sénat italien, G. Spadolini). Florence, 23/11. Ci-joint: Notice biographique de G. Spadolini.
FR, IT
- Interview accordée au journal 'La Nazione' (parue le 10/12).
- Interview accordée au journal 'Mondo economico' sur les institutions européennes (parue
in n°49, 15/12/1990).
- Article sur les CIG pour les journaux 'El Sol' et 'Europa Notizie' (12/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443322

File:  EN-2433     1991
- Allocution introductive présentant l'IUE lors de la visite du Premier ministre français, M.
Rocard, à l'IUE. Florence, 20/04.
- Allocution lors du concert-séminaire du groupe de travail 'La Cour dans l'Ancien régime' à
l'IUE. Florence, avril. NB: Note de présentation du projet.
- Conférence sur "La nouvelle architecture de l'Europe" sous les auspices du PE.
Luxembourg, 06/05.
- Allocution à l'occasion de la visite à l'IUE du dirigeant soviétique E. M. Primakov. Florence,
14/05. NB: 3 photos.
- Allocution à la Georgetown University à l'occasion de la réception de l'honorary degree of
Doctor of Laws (notes manuscrites). Washington, 27/05.
- Conférence "La Communauté sur la voie de l'union politique" (à l'IUE?). Florence, 07/06.
FR, IT
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443333

File:  EN-2434     1991
- Conférence inaugurale de la 2e session de l'Académie de droit européen à l'IUE sur "La
CIG sur l'union politique européenne à la veille du Conseil européen de Luxembourg".
Florence, 10/06.
- Conférence "La CIG sur l'union politique européenne à la veille du Conseil européen de
Luxembourg" à la journée d'étude de l'Unione Italiana del Lavoro. Rome, 19/06.
- Interview par le professeur de l'IUE, R. Morgan, sur l'organisation de la Commission
Hallstein, la fin de la Haute Autorité et l'origine des comités de gestion dans la PAC.
Florence, 04/07. NB: Publiée in "JEV Jahrbuch fur Europäische Verwaltungsgeschichte"
(1992).
- Contribution au 'Liber Amicorum' dédié à H. von Verschuer, ancien haut-fonctionnaire de
la Commission des CE à la DGVI (juillet).
- Préface au "Dictionnaire des termes européens" de l'auteur turc A. Ceyhan (juillet).
- Article "L'Europe communautaire et ses Etats-nations" pour la revue 'L'Evénement
européen' (août). NB: Publié in n°16 (10/1991).
- Allocution de bienvenue à la promotion de chercheurs 1991/1992 de l'IUE (notes
manuscrites. Pp. 2-3 manquantes). Florence, 11/09. EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443344

File:  EN-2435     1991
- Conférence "Quelques réflexions sur l'Europe de demain" à l'Association universitaire
turque pour les études européennes. Istamboul, 07/10. NB: Texte repris au Centre
universitaire (Luxembourg, 11/10) et à l'European Business School (Parme, 18/10).
- Allocution d'ouverture à la 14e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au Premier
ministre hollandais, R.F.M. Lubbers). Florence, 26/10.
- Introduction à la 3e table ronde avec les Ombudsmen européens à l'IUE. Florence, 07/11.
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- Conférence "Introduction à l'histoire de l'intégration européenne". Thessaloniki, 09/11. NB:
Publié in revue 'Medunarodna Politika', 12/1991.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443355

File:  EN-2436     1991
- Conférence "Europe in 1992" à l'université. Toronto, 22/11. FR, EN
- Conférence "Quelques réflexions sur l'Europe de demain" au CEDEFOP. Berlin, 05/12.
- Introduction à la table ronde tenue à l'IUE sur l'histoire de la science et de la culture
scientifique en Europe. Florence, 13/12.
- Préface sur "L'esprit des lois communautaires" pour le recueil de documents sur les
développements communautaires préparé par la DGII (déc.). FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443366

File:  EN-2437     1992
- Article "Premières réflexions sur les conclusions du Conseil européen de Maastricht" pour
la revue du professeur Ionescu (IPSA) (10/01).
- Remerciements pour le titre de membre honoraire du Rotary Club de Florence Nord.
Florence, 15/01. IT
- Note "Réflexions sur l'élargissement de la Communauté à la plus grande Europe" pour P.
Lamy -cabinet du président J. Delors- (15/01).
- Conférence "Premières réflexions sur les conclusions du Conseil européen de Maastricht" à
l'ISTUD. Rome, 22/01. FR, IT
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443377

File:  EN-2438     1992
- Intervention lors de l'admission au Rotary Club. Florence, 15/01. IT
- Article sur la construction européenne des origines au traité de Maastricht pour le journal
d'E. Salter (31/01).
- Mots de bienvenue à la CGIL lors de son 2e séminaire à l'IUE. Florence, 20/02. FR, IT
- Mots d'ouverture à la réunion avec les autorités italiennes sur les bâtiments des Archives
historiques à l'IUE. Florence, 25/02.
- Allocution à l'atelier sur la promotion de la coopération et de l'intégration régionales en
Afrique subsaharienne à l'IUE. Florence, 26/02.
- Intervention à la réunion mondiale de l'European Community Studies Associations (ECSA)
sur "Universities and the Study of European Integration" (notes manuscrites). Bruxelles,
27/02. EN
- Allocution lors de la présentation du livre du président du Parlement russe, R.
Khasbulatov, à l'IUE (notes manuscrites). Florence, 03/03. Ci-joint: Lettre du président du
Sénat italien, G. Spadolini, à l'éditeur. EN
- Allocution d'ouverture à la 3e conférence "The 1992 Challenge at National Level" à l'IUE.
Florence, 02/04.
- Conférence "The Maastricht Treaty on Economic, Monetary and Political Union. Overall
Evaluation and Prospects" à la Istanbul Chamber of Industry. Istanbul, 20/05. FR, EN
- Ouverture aux travaux du Working Group of Environmental Studies à l'IUE (notes
manuscrites). 21/05.
- Ouverture à la cérémonie de remise du prix Rotary Club à la meilleure thèse IUE. Florence,
21/05. FR, IT
- Discours "L'aventure européenne: l'Europe économique et monétaire" devant l'association
France/Canada (29/05). La Flèche, 29/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443388

File:  EN-2439     1992
- Conférence inaugurale à l'Académie de droit européen à l'IUE sur "Perspectives
institutionnelles à la suite du traité de Maastricht sur l'Union européenne". Florence, 09/06.
- Conférence "Il Trattato di Maastricht sull'unione economica, monetaria e politica e future
prospettive" à la Camera di Commercio. Sienne, 13/06. IT
- Mots d'inauguration de l'atelier 'Plural Nationality' du professeur d'Oliveira à l'IUE.
Florence, 15/06.
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- Préface à l'ouvrage "Turkey and the EC" rassemblant les actes de la conférence organisée
par la délégation permanente de la Turquie auprès des CE et Forum Europe les 30-
31/10/1991 (juin).
- Mots de bienvenue à l'occasion de la visite du Rotary Club à l'IUE. Florence, 08/09. FR, IT
- Allocution de bienvenue aux nouveaux chercheurs de l'IUE. Florence, 16/09. EN
- Leçon inaugurale d'ouverture de l'année académique 1992/1993 sur les "Perspectives
européennes après 1993" à l'université. Barcelone, 28/09.
- Contribution "From the Maastricht Treaty to the Enlargement of the Community" au
'Festschrift' en l'honneur du professeur G. Ionescu (septembre). FR, EN
- Préface à l'ouvrage "The 1992 Challenge at National Level" (septembre).
- Conférence "Evolution and Future of the European Community". Cracovie, 15/10. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22443399

File:  EN-2440     1992
- Article "Considerazioni sull'Europa del .93" pour la revue 'Europa Notizie' (octobre). FR, IT
- Interview sur l'origine des institutions européennes destinée au manuel d'information sur
l'identité européenne de la FIAT (octobre).
- Allocution d'ouverture à la 15e conférence Jean Monnet de l'IUE (hommage à l'industriel
italien G. Agnelli). Florence, 05/11 (FR, IT, EN). Aussi: Conférence prononcée par G. Agnelli.
IT, FR
- Article sur une Union monétaire différenciée pour 'Il Sole 24 Ore' (novembre).
- Cours sur "L'évolution du système institutionnel communautaire" à l'IEP. Paris, 18/12. Ci-
joints: "Projet de document de travail sur la constitution de l'Union européenne" de la
commission institutionnelle du PE avec pour rapporteur M. Oreja Aguirre (PE 203.601), note
(20/09/1992) transmise par J.-C. Eeckhout -SG- sur l'organisation de la Commission.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444400

File:  EN-2441     1993
- Conférence "Quelques réflexions sur l'appartenance de l'Irlande à la CE" à l'Institute of
European Affairs. Dublin, 01/02. FR, EN
- Conférence sur "Le fonctionnement des institutions communautaires au regard du critère
démocratique" durant le séminaire CEEPA. Dublin, 02/02. FR, EN
- Conférence sur "Le fonctionnement des institutions communautaires au regard du critère
démocratique" devant le Mouvement européen. Paris, 06/02.
- Conférence "Le processus de décision dans la Communauté en liaison avec la mise en
oeuvre de la PAC" à l'université (notes manuscrites). Camerino, 09/02.
- Interview accordée à la revue 'Nautilus' de Sesto Fiorentino (11/02).
- Allocution à la réunion à l'IUE des directeurs des instituts culturels italiens en Europe
(notes manuscrites). Florence, 15/02.
- Préface aux mémoires du fédéraliste H. Brugmans (février). Ci-joint: Curriculum vitae d'H.
Brugmans. Fax du projet de chapitre XII des mémoires avec les corrections manuscrites
d'H. Brugmans.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444411

File:  EN-2442     1993
- Allocution à l'occasion de la visite à l'IUE de l'ancien Premier ministre français, Raymond
Barre. Florence, 18/02. NB: Notes manuscrites prises par EN durant son entretien avec R.
Barre sur PESC, relations avec l'Est et Yougoslavie (18/02).
- Entretien avec l'Economic and Social Research Council à l'IUE (notes manuscrites).
Florence, 25/02.
- Projet d'article sur les présidences luxembourgeoises du Conseil européen susceptibles de
devenir la contribution du président J. Delors au 'Festschrift' en l'honneur de P. Werner
(février).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444422

File:  EN-2443     1993
- Article "La mise en oeuvre du droit communautaire par la Grèce" pour la 'Revue de
politique internationale (août).
- Contribution à l'ouvrage "Le Processus européen et l'Europe humaniste" de l'université
Lomonosov de Moscou (sept.).
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- Accueil des nouveaux chercheurs à l'IUE (notes manuscrites). Florence, 22/09. FR, EN
- Allocution d'ouverture au Forum européen de l'IUE. Florence, 24/09.
- Conférence "Le Traité de Maastricht sur l'UE. Une PESC?" à la Poona University. Dehli,
(sept.). FR, EN
- Conférence "Après Maastricht: quelles perspectives pour les pays d'Europe centrale et
orientale?" à l'IUE. Florence (octobre).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444433

File:  EN-2444     1989
Communication sur "La modernisation de l'agriculture et le développement" à l'Académie
pontificale des Sciences dans le cadre de la semaine d'études 'Science for Development in a
Solidarity Framework'. Rome, 24/10. Aussi: Autres interventions, déclaration finale. FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444444

File:  EN-2446     1993
- Conférence "L'intégration européenne et le déficit démocratique" à la faculté des Sciences
politiques. Florence, 04/05. Ci-joint: Plaquette imprimée, affiche. FR, IT
- Allocution au Council on Foreign Affairs. Washington, (juin?). FR, EN
- Conférence "Après Maastricht. Une relance de l'Europe" à l'Académie de droit européen de
l'IUE. Florence, 28/06.
- Introduction (?) à l'ouvrage "Europe after Maastricht" entrepris par l'IUE sur l'initiative du
professeur R. Dehousse (juin).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444466

File:  EN-2447     1993
- Allocution à l'occasion de l'Eurosportello à l'IUE. Florence, 04/10. IT
- Introduction au colloque sur la 'Protection sociale des travailleurs indépendants' à l'IUE.
Florence, 14/10.
- Conférence (à l'université?) sur "Principes et finalités de l'intégration européenne". Lòdz,
20/10.
- Conférence "Après et au-delà de Maastricht. Perspectives pour la relance d'une plus
grande Europe" à l'université. Gdansk, 24/10. FR, EN
- Introduction au colloque "La convention de l'Agence spatiale européenne à l'oeuvre" à
l'IUE. Florence, 25/10.
- Hommage post mortem au co-rédacteur des traités de Rome, P. Uri (octobre).
- Introduction à la 16e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au président du PE, E.
Klepsch). Florence, 10/11. Aussi: Discours d'E. Klepsch sur "L'après Maastricht: les grands
défis de l'Europe. Le rôle du PE". DE, FR, IT, EN
- Allocution au dîner du Conseil supérieur à l'IUE. Florence, 02/12.
- Allocution introductive au séminaire scientifique sur les stratégies de combat contre la
drogue tenu à l'IUE. Florence, 09/12.
- Intervention à l'IUE au séminaire du professeur R. Griffiths 'Commission Hallstein. Premier
essai d'une vue panoramique. 1958'. Florence, (décembre).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444477

File:  EN-2554     1989
- Conférence sur "Europe. Objectif 1992 et au-delà" au Rotary Club (notes manuscrites).
Sienne, 12/01. NB: Reprise partielle de la contribution au Festschrift dédié à J.-R. Rabier
en 10/1988.
- Conférence "European Prospects. 1992 and Forward" à l'université (notes manuscrites).
Dublin et Galway, 19-20/01. EN
- Conférence "L'Université en Europe dans la perspective de 1992" à l'université (notes
manuscrites). Bari, 24/01.
- Intervention sur l'IUE au colloque "Università Europea e Organizzazioni Internazionali di
Cultura a Firenze" organisé à la mairie (notes manuscrites). Florence, 28/01.
- Participation au colloque "L'Enjeu des élections européennes en juin 1989" organisé par le
Comité d'action Altiero Spinelli. Paris, 17-18/02. NB: Pas de texte d'EN, seulement brochure
documentaire réalisée par les organisateurs.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22555544
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File:  EN-2555     1987
- Participation au débat "Perspectives de l'Europe actuelle" au Cercle des nations (notes
manuscrites). Bruxelles, 09/11.
- Conférence "Où va l'Europe? Situation et perspectives de l'intégration communautaire" au
colloque du groupe Fiat. Turin, 20/11. NB: Interventions de V. Giscard d'Estaing, R.
Ruggiero, E. Davignon. Allocution du dirigeant FIAT, C. Romiti, "Le grand marché européen:
de la promesse à l'engagement" (10/04/1986).
- Allocution à l'occasion de la visite du président de la République italienne, F. Cossiga, à
l'IUE. Florence, 29/11. FR, IT
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22555555

File:  EN-2636     1987-1988
Cours d'EN à l'Université libre de Bruxelles (Institut d'études européennes)
1987: "L'Acte unique européen" (13/10), "Réussir l'Acte unique. Les conditions de la
cohésion économique et sociale" (10/11), "Réussir l'Acte unique. La discipline budgétaire et
les nouvelles ressources propres" (08/12).
1988: "La Coopération politique du rapport Davignon à l'Acte unique européen" (11/01),
"L'Acte unique européen. Quels lendemains?" (19/02).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22663366

File:  EN-2716     1987
- Allocution d'ouverture à la 10e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au président du
gouvernement espagnol Felipe Gonzalez). Florence, 19/10.
- Discours à l'occasion de la remise de la laurea doctorat honoris causa de l'université.
Urbino, 21/10. FR, IT
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771166

File:  EN-2717     1988
- Audition par la mission d'information "Marché unique européen" du Sénat français (notes
manuscrites). Paris, 03/02.
- Intervention sur l'IUE à la journée du CEDECE sur "L'Enseignement supérieur et la
dimension européenne". Lyon, 25/03.
- Allocution d'ouverture au colloque Jean Monnet tenu à l'IUE (notes manuscrites). Florence,
21/05.
- Article (?) "L'Acte unique européen. Signification et perspectives" pour la revue (?) d'E.
Pisani (mai).
- Conférence sur l'Acte unique lors d'un séminaire (non identifié) (notes manuscrites).
Genève, juin.
- Conférence "L'Europe des Européens. Démocratie en Europe" au Congrès du Mouvement
européen. (La Haye?), 06/05.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771177

File:  EN-2718     1988
- Article "Jean Monnet et la négociation d'Euratom 1956/1957" pour l'association des Amis
de Jean Monnet (septembre).
- Allocution au colloque "Altiero Spinelli: Le Idee e la Forza per l'Unità dell'Europa" (notes
manuscrites). Modena, 09/09.
- Intervention "Des Traités de Paris et de Rome à la relance de 1985" au séminaire organisé
par l'IUE et l'Universidad Internacional Menendez Pelayo sur la perspective du Grand
marché européen. Santander, 12/09.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771188

File:  EN-2719     1988
- Article "Firenze città della cultura" pour la revue "Progetto" (octobre). NB: Publié in n°1
(01/1989) FR, IT
- Contribution "Perspectives politiques européennes à la suite de l'Acte unique européen.
Une réponse à l'attente de l'opinion publique européenne" au Festschrift 'Eurobarometer:
The Dynamics of European Opinion' dédié à J.-R. Rabier (octobre). FR, EN
- Contribution sur "La Méthode Jean Monnet" au colloque Jean Monnet organisé par la
Commission des CE. Bruxelles, 10/11.
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- Allocution lors de l'ouverture de la 11e conférence Jean Monnet à l'IUE (hommage au chef
de l'Etat irlandais, Patrick Hillery). Florence, 01/12.
- Conférence "Perspectives européennes. 1992 et au delà" à l'université. Nancy, 12/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22771199

File:  EN-2720     1991
- Interview accordée au journal 'The New Federalist' (N°1, 1991).
- Conférence "Perspectives de l'intégration européenne" devant le Rotary Club. Terni,
19/01. FR, IT
- Allocution d'introduction au séminaire de l'IUE sur la sécurité européenne. Florence,
08/03. EN
- Interview accordée au journal 'Dynasteurs' sur l'eurobureaucratie, les CIG, le déficit
démocratique et le rôle du PE (mars). NB: Parue in n°59, 05/1991 (ci-joint).
- Contribution au premier colloque Jacques Delors sur la subsidiarité (groupe Dimension
sociale) à l'IEAP. Maastricht, 21-22/03. NB: Note de l'IEAP sur la subsidiarité distribuée
aux participants.
- Conférence "La Communauté sur la voie de l'union politique" à la délégation de la CE.
Budapest, 10/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772200

File:  EN-2721     1993
Cours "Les institutions de la CE" à l'IEP. Paris, 19-26/05. Ci-joints: Version révisée
(23/02/1993) de la note sur l'organisation de la Commission transmise par J.-C. Eeckhout
-SG-, statistiques sur la Commission transmises par J. Juge -SG-, brochure "Rappel des
principales procédures internes concernant les travaux parlementaires" [X/149/93]
(22/03/1993).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772211

File:  EN-2722     1989
- Allocution sur l'IUE lors du déjeuner offert par l'ambassadeur B. Bottai (notes
manuscrites). Rome, 23/05.
- Projet de discours (non prononcé) au Sénat italien (notes manuscrites) pour le 24/05.
- Allocution sur l'état de l'intégration européenne au Rotary Club. Cecina, 30/05. FR, IT
- Allocution de bienvenue à l'ambassadeur L. de Nanteuil lors de sa visite à l'IUE (notes
manuscrites). Florence, 31/05.
- Interview sur l'IUE accordée à la revue 'Il Fisco Europeo' (juillet). - Conférence
"Gouvernement européen supranational et institutions européennes" à la Summer School du
professeur Nerhot. ?, 13/07.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772222

File:  EN-2723     1990
- Article sur Jean Monnet pour le "Oxford Companion to Politics of the World" (juin).
- Allocution à l'occasion de l'accueil de la promotion de chercheurs 1990/1991 à l'IUE (notes
manuscrites). Florence, 05/09.
- Conférence sur "Le Futur institutionnel de l'Europe" au colloque du Mouvement européen.
Florence, 14/09.
- Allocution devant le comité budgétaire des CE à l'IUE (notes manuscrites). Florence,
18/09.
- Table ronde à l'IUE sur le rapprochement franco/allemand en matière de jeunesse et de
culture populaire aux origines de la construction européenne 1945-1963. Florence, 01-
02/10. NB: Programme et document de présentation de la table ronde rédigé par les AHCE.
Pas d'intervention d'EN. Cf. pour complément INT 26 aux AHCE.
- Intervention au colloque "The Future of Europe" de la Bertelsmann Stiftung. Rome, 18/10.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22772233

EN.20-03.01-Journaux 'Italia Oggi' et 'Il Messagero'
Les articles rédigés par EN pour les journaux 'Italia oggi' et 'Il Messagero' sont relativement
nombreux. C'est pour cette raison qu'ils ont fait l'objet d'une rubrique spécifique.
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File:  EN-2293     1991
Projets d'articles pour le journal 'Il Messagero'
Elargissement de la CE à l'Est (07/12).
Traité de Maastricht (19/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22229933

File:  EN-2294     1989-1990
Projets d'articles pour le journal 'Italia Oggi'
1989. Bilan du Conseil européen de Madrid (juillet). Perspectives de la 3e législature du PE
(juillet). Université en Europe (septembre). Relations CE/ Europe de l'Est (octobre). Pologne
nouvelle -suite au voyage d'EN en Pologne- (octobre). Relations euro-japonaises -suite au
voyage d'EN au Japon- (décembre). Conseil européen de Strasbourg (décembre).
1990. CIG (janvier). Est/Ouest (février).
NB: Projets en français et articles en italien sauf pour le texte sur l'université en Europe
seulement sous forme de projet.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22229944

File:  EN-2297     1992
Projets d'articles pour le journal 'Il Messagero'
Référendum danois sur le traité de Maastricht (10/06).
Référendums sur le traité de Maastricht (21/09).
Europe à deux vitesses (12/10).
Bilan du Conseil européen de Birmingham (20/10).
Subsidiarité (09/11).
Remous anglo-danois sur le traité de Maastricht (11/11).
Crise de la PAC (26/11).
Situation européenne à la veille du Conseil européen d'Edimbourg (09/12).
Bilan du Conseil européen d'Edimbourg (15/12).
Rôle de la Commission (21/12).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22229977

File:  EN-2445     1993
Projets d'articles pour le journal 'Il Messagero'
Bilan européen de 1992 (04/01).
Réflexions politico-institutionnelles sur l'Europe (19/01).
Premier anniversaire de la signature du traité sur l'Union européenne (févr.).
Politique intérieure en France (affaires) et Italie (tangenti) (08/03).
Vote à Londres, Pacte de solidarité à Bonn (24/03).
Elections françaises (07/04).
Référendum danois (20/05).
A la veille du Conseil européen de Copenhague (14/06).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444455

EN.20-04-Membre d'associations, de jurys...   -
Cette section de l'inventaire est très riche de documents parce qu'EN a profité de son
entrée à plein temps dans le monde universitaire pour multiplier ses activités dans divers
groupes de travail et associations ainsi que pour élargir son enseignement à de nouveaux
établissements universitaires (IEAP...). Mais au-delà de la multiplicité des cercles
fréquentés, l'engagement européen d'EN comme son attachement à son passé politique
(Fondation Guy Mollet, association des amis de Jean Monnet...) transparaissent
clairement.

File:  EN-2219     1988
IPSA: 14e congrès mondial à Washington sur le thème "Vers une science
politique globale", 28/08-01/09
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- Contributions des membres du groupe 'La CE dans le monde' du comité de recherche sur
l'unification européenne: EN ("L'Acte unique européen et le développement de la CE"), L.
Dreyfus ("La Communauté et l'aide au Tiers monde"), R. Hrbek ("Technology Policy as an
Engine for Integration in the EC"), R. Williams, M. Maximova, K. Neunreither, D. Sidjanski
("Les groupes d'intérêt de l'Europe du sud et leur insertion dans la CE").
- Contributions des membres du groupe 'Le concept d'intégration vu de l'Ouest et de l'Est': J.
Pinder ("Economic Integration versus National Sovereignty: a Contradiction that the EC is
more apt than COMECON to resolve".
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22221199

File:  EN-2220     1988
IPSA: 14e congrès mondial à Washington sur le thème "Vers une science
politique globale", 28/08-01/09
Contributions des membres du groupe 'Recherche sur l'intégration européenne' du comité de
recherche sur l'unification européenne: W. Wessels ("The Growth of the EC System. A
Product of the Dynamics of Modern European States? A Plea for a More Comprehensive
Approach"), G. Ciavarini-Azzi ("New Research on European Integration"), G. Ionescu et R.
Morgan ("The European Perspective with Special Regard to Political Parties"), R. Inglehart et
K. Reif ("Cultural Change and European/US Relations"), E. Antola ("The European Economic
Space: New Dimension of Economic Integration in Western Europe").
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22222200

File:  EN-2221     1991
IPSA: Séminaire 'La Nouvelle Europe' au PE à Luxembourg, 06-07/05
Introduction par EN. Versions intégrales ou résumées de K. Reif ("Public Opinion and EC
Constitutional Reform"), K. Neunreither ("The Constitutional Debate in the EC"), E. Meenan
("The Citizens' Europe"), Y. Shishkov ("European Economic Space and Some Problems of the
Eastern European Interaction With It"), H. Andor ("Les intellectuels au pouvoir"), M. Berza
("Exercices d'imagologie..."), S. Kerim ("Yugoslavia and Economic Integration in Europe"), Z.
Kamecki (intervention durant la discussion sur la CE et l'Europe orientale/ centrale), M.
Maximova ("The Soviet Union in New Europe").
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22222211

File:  EN-2222     1992
IPSA: séminaire "La CE: l'évolution vers l'union politique" au PE à
Luxembourg, 31/05-02/06
Interventions de G. Ionescu ("The 'No-More-World-War-Era' and the European Integration"),
M. Saeter ("EU in the Wider European Setting"), V. Kollontai ("The Former USSR and
European Integration").
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22222222

File:  EN-2223     1993
IPSA: séminaire "La CE après Maastricht" au PE à Luxembourg, 24-26/11.
Interventions de R. Ginsberg ("Thoughts on Pillar Two of the Maastricht Treaty"), M.
Campanella ("Trade Regionalism and Multilateral Institutions. New Strategic Games in
International Scene"), A. Sbragia ("The EC in English: a Preliminary Sketch"), J. Lodge
("Transparency and Democratic Legitimacy"), B. Kohler ("The Evaluation of Organised
Interests in the EC"), F. Attina ("Legitimacy and Democracy"), W. Wessels ("New Trends in
Research on European Integration After 1989: Continuity, Renaissance or Change of
Paradigms?").
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22222233

EN.20-05-Voyages   -
EN accomplit de très nombreux voyages dans le cadre universitaire et, dans certains cas,
comme membre d'associations (Mouvement européen) ou comme expert (question du
fédéralisme au Canada). Les dossiers sont d'autant plus intéressants qu'ils nous
renseignent non seulement sur les activités d'EN mais aussi, de manière indirecte, sur la
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vie communautaire. En effet, il sont étayés par des documents émanant de la
Commission.

File:  EN-1798     1989
Bruxelles, 06/1989 (conférence)
"Place de l'intégration européenne dans les programes universitaires. Rapports nationaux"
(élaborés à l'occasion de la conférence du même titre les 29-30/06). FR, EN
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11779988

File:  EN-2180     1989
Voyage au Japon, 05-12/11/1989
Documentation sur diverses universités japonaises.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22118800

File:  EN-2206     1988
Voyage en Chine, 20/09-03/10/1988
Rapports au 2e symposium international sur la CE: EN ("Perspectives politiques
européennes"), J. Lastenouse -DGX- ("Comparaison entre le processus de spill-over de 1965
et la relance de 1985"), C. Hallstroem -Regional Representative Japan- ("European
Integration from the Perspective of Sweden") et universitaires chinois ("The Common
Agricultural Policy: its Reform and Prospects", "The EC Challenge: Impact of a Single Market
on World Economy and China", "Evolution of EC's Development Cooperation Policy and its
Characteristics", "On Sino-EC Economic Trade Relationship", "The EMS: a Possible Model for
the Future International Monetary System", "Analysis of Chinese Foreign Trade with EC,
USA and Japan 1978-1987", "The Economic Relationship between EEC and ACP" , "On
EEC's Trade Policies towards Developing Countries", "Further Development of International
Economic Cooperation", "EEC Unemployment and SMES", "Recent Developments in the
General Budget of the EC", "The Evaluation Problem of the Lomé Convention", "The New
Strategies of the EEC", "Analysis on EC's Economic Situation in 1990s")...
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22220066

File:  EN-2225     1993
Voyage en Inde, 23-30/09/1993
Documentation imprimée. NB: "Justice, Women, and Communal Harmony in Islam" par A.
Ali Engineer (publié par l'Indian Council of Social Science Research), 1989. Article
"Confidence-Building as a Mechanism of Conflict Resolution: The European Model and its
Applicability to South Asia" par T.T. Poulose in "USI Journal (...)" (April-June 1993).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22222255

File:  EN-2234     1990
Voyage à Tunis, 03/1990 (colloque)
Rencontre internationale 'Problématique de la construction d'une Communauté" les 21-
24/03 organisée par l'Institut de financement du développement du Maghreb arabe et
l'Institut du monde arabe: interventions du ministre des Affaires étrangères I. Khelil, M.
Besbes, C. Mohamedou, B. Lambiotte-Fekkar, P. Fontaine.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22223344

File:  EN-2249     1991
Voyage au Canada, 21-26/11/1991 (université de Montréal)
Conférence d'EN sur "La redistribution des pouvoirs au sein de la CEE". Notes de la
délégation de la Commission à Ottawa sur la question politique au Québec (11/09) et le
fédéralisme canadien (29/10).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22224499

File:  EN-2252     1991
Voyage au Canada, 21-26/11/1991
Documentation imprimée sur le fédéralisme canadien.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22225522
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File:  EN-2464     1990
Budapest, 26-28/09/1990 (congrès du Mouvement européen sur le thème
'Unir toute l'Europe: construire son avenir')
Proposition de résolution EN/ J. Lastenouse -DGX- sur les études européennes. Intervention
d'EN sur la finalité fédérale de l'Europe, 27/09. Ci-joint: Interventions de F. Vranitzky, D.
Kosary, J. Lastenouse, projets de résolutions, déclarations.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22446644

EN.20-06-Agenda, feuilles de mission
1987-1992
Les agenda de la période de la présidence à l'Institut se trouvent regroupée ici.
Les feuilles de mission sont les formulaires administratifs de l'IUE remplis par EN ou sa
secrétaire à l'occasion de ses missions. Bien que formant une série incomplète, elles ont
été conservées car elles ont le mérite d'éclairer l'emploi du temps d'EN et mentionnent les
noms des personnes rencontrées en rendez-vous. Quelques comptes rendus de visite ou
de conversation, mêlés à ces feuilles et signalés dans l'inventaire, constituent cependant
le principal intérêt.

File:  EN-2103     1990
Agenda
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110033

File:  EN-2104     1992
Agenda
Remarks: Sic! (double de l'année 1992).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22110044

File:  EN-2112     1991
Agenda
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111122

File:  EN-2113     1987
Agenda
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111133

File:  EN-2114     1989
Agenda
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22111144

File:  EN-2134     1992
Agenda
Pas consultable
Très endommagée par l'eau
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113344

File:  EN-2135     1993
Agenda
Pas consultable
Très endommagé par l'eau
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22113355



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 174

EN.22-Activités académiques durant la retraite 1994-96
1994-1996
La cessation des activités d'EN dans le cadre communautaire ne signifie pas l'abandon de ses
activités universitaires ni de l'engagement européen qui les sous-tend. Ainsi, EN continue de
parcourir le monde pour tenir ses conférences, d'écrire d'innombrables articles, de travailler dans une
quantité de groupes d'études et d'associations. Il reste d'autant plus vigilant et actif que l'évolution de
la Communauté requiert désormais une profonde réforme institutionnelle dont dépend son avenir.

EN.22-01-Discours, articles, voyages

File:  EN-2260     1996
Voyage en Asie (02-10/02)
Conférence "New Developments in the EU: The Intergovernmental Conference and the
Reform of the Institutions" à l'Institut d'études européennes de Macao et à l'université
Chulalongkorn de Bangkok les 06 et 08/02 (il s'agit du même texte remanié).
Documentation imprimée sur les relations EU/Chine (notamment brochures de la
Commission européenne). Photos.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22226600

File:  EN-2448     1994
Conférences
- "Perspectives institutionnelles de la plus grande Europe". Fribourg, 08/02. FR
- "Postgraduate training in Europe: genesis and critical questions" (résumé imprimé et
destiné à la publication d'une intervention d'EN?). Groningue, 10/02. EN
- "Après Maastricht: questions politiques et institutionnelles". Mexico, 11/03.
- Intervention au colloque 'European Law in Context: Constitutional Dimensions of European
Economic Integration' organisé par l'IUE (notes manuscrites). Florence 14-15/04.
- Participation d'EN à la rencontre Denis de Rougemont 'Où en est l'Europe d'aujourd.hui?'
au Centre européen de la culture (notes manuscrites). Genève, 29/04.
- "Rôle du Parlement après Maastricht", "Historique de la Communauté et de ses
institutions, l'Europe différenciée" (circonstances non identifiées). Genève, 05-07/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22444488

File:  EN-2460     1994-1996
Articles, contributions
- Hommage à l'interprète de la Commission R. Van Hoof Haferkamp (paru in 'Courrier du
personnel', n°52 des 10-16/03/1994.
- Contribution "Quelques réflexions sur l'équilibre institutionnel dans la Communauté" au
'Festschrift' en hommage à l'ambassadeur danois N. Ersbøll (06/1994).
- Contribution à l'ouvrage du professeur W. Wessels sur W. Hallstein (06/1994).
- Article pour la revue 'Chronique des pays de la Loire' sur l'histoire de l'Europe (07/1994).
- Hommage post mortem au juriste Jean Amphoux (destiné aux 'Cahiers de droit européen')
(11/1994).
- Article "Perspectives européennes" destiné à la revue 'Il Mulino' (02/1995).
- Article "European Prospects for Europe" destiné à la revue 'Government and Opposition'
(paru in vol. 30, n°4, autumn 1995).
- Article sur les caractéristiques de l'action communautaire en référence aux initiatives
prises dans l'ex Union s oviétique pour la revue 'Europa' (04/1996).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22446600

File:  EN-2475     1996
Conférences
- Conférence sur l'élargissement à l'université (notes manuscrites). Braga, 17/02.
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- Participation au débat de l'Institut des Affaires européennes sur les perspectives
institutionnelles. Bruxelles, 27/02. NB: Notes manuscrites, coupure de presse.
- Conférence sur la situation européenne à l'université de Provence (notes manuscrites). Aix-
en-Provence, 08/03.
- Exposé sur "Vie et réforme des institutions européennes" à la Société européenne de
culture (notes manuscrites et correspondance). Paris, 26/05.
- Exposé "La CIG. Etat des travaux" au bureau d'information des CE. Bruxelles, 07/06.
- "Quelques réflexions sur les perspectives politico-institutionnelles de l'intégration
européenne en 2000 et au-delà" à l'Académie de droit de l'IUE. Florence, 28/06.
- Conférence devant le groupe de recherches sur l'histoire de l'Europe contemporaine. Paris,
(1996?). NB: Il s'agit d'un extrait du 'Cahier du CICC' (n°6, 1998) de l'université de Cergy-
Pontoise.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22447755

File:  EN-2476     1995
Conférences
Conférence Jean Monnet "Perspectives de développement de l'Union européenne: vers un
nouvel ordre institutionnel" à l'université. Montréal, 10/04.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22447766

File:  EN-2488     1994
Conférences
- "Status and Prospects of the EU" à la conférence de l'European Union Studies Association
Korea. Séoul, 26/09. Ci-joint: Note d'A. Straver -DGI- sur les relations CE/Corée (06/09).
EN
- "Intergovernmental Conference in 1996 and the Changes in the EU Institutions" au 15e
IELS forum. Séoul, 27/09. EN
- Intervention au congrès de l'UEF sur "L'enjeu de 1996" (notes manuscrites). Bocholt,
21/10.
- "Perspectives européennes" (circonstances non identifiées). Bruxelles, 08/11.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22448888

File:  EN-2489     1994
Conférences
- "La CIG de 1996" à l'AUSE. Rome, 16/11.
- Hommage post mortem à E. Gazzo, fondateur de l'Agence Europe lors de la cérémonie
commémorative au PE. Bruxelles, 22/11. Ci-joints: 6 photos. Brochure E. Gazzo. Notes du
groupe Gazzo (P. Collowald, J.-R. Rabier, J. Lastenouse, EN...) sur le projet d'un prix
européen du journalisme Emanuele Gazzo et l'informatisation des bulletins de l'Agence
(1994-1996).
- "Rôle du Parlement après Maastricht" (05/12) et "L'Europe différenciée" (07/12) au
séminaire sur l'Union européenne et le fédéralisme. Genève, 05-07/12. Ci-joint: Note
d'information de la Commission sur les activités du parlement [SP(94)2747] (18/11).
- Cours sur "Les débuts de la Commission européenne" (notes manuscrites) et "Historique
de la Communauté et de ses institutions" à l'Institut européen de l'université. Genève, 05-
06/12.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22448899

File:  EN-2490     1995
Articles, contributions
Projet du compendium basé sur la brochure d'EN "Les Institutions de la CE" par
l'Europäisches Institut fur Volkerrecht (mai).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22449900

File:  EN-2491     1995
Conférences
- Allocution au dîner d'adieu au président J. Delors. Bruxelles, 10/01.
- Conférence à l'Institut français d'Athènes "Perspectives européennes" (notes manuscrites).
Athènes, 09/02.



Emile Noël

© Archives historiques des Communautés européennes 176

- Conférence sur les institutions européennes dans le cadre de la chaire Jean Monnet à
l'université du Mirail (pas de texte). Toulouse, 16/02. NB: Il semble qu'EN ait repris le texte
de son cours du 05/12/1994 à Genève.
- Conférence "La Commission européenne dans la perspective de la CIG de 1996" au
colloque sur de l'Institut européen de l'université sur 'L'UE à la lumière du fédéralisme
suisse'. Genève, 10/03.
- Réunion du groupe français d'étude de la révision du traité de l'UE (notes manuscrites).
Paris, 13/03.
- Présidence de la séance d'ouverture du 5e symposium international sur l'UE. Nankai
University, 19-22/04.
- Conférence "La CIG de 1996. Vers un nouvel ordre institutionnel" à l'Académie de droit
européen de l'IUE. Florence, 26/06.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22449911

File:  EN-2492     1995
Conférences
- Conférence "Vers un nouvel équilibre institutionnel?" au colloque 'Is the IGC Agenda
Coming Into View?' du Philip Morris Institute. Bruxelles, 15/09.
- Conférence "Les défis européens et la CIG de 1996" à la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe. Lausanne, 10/11.
- Conférence "Les défis européens et la CIG de 1996" à la faculté de droit de Saint-Maur.
Paris, 15/11.
- Conférence sur la CIG 1996 à la 5e session de l'école de l'Europe. Saint-Alban, 25/11. NB:
Seulement correspondance, coupures de presse, photos.
- Conférence "Les défis européens et la CIG de 1996" au 2e 'Congreso eurolatinoamericano
sobre integracion'. Grenade, 28/11. NB: 1 photo.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22449922

File:  EN-2506     1994
Conférences
- "Perspectives de développement de l'UE" à l'ECSA World. Bruxelles, 05/05. NB: Texte
repris à l'Académie de droit européen à l'IUE le 27/06.
- Allocution lors de la réception de la décoration de la Gran Croce dell'Ordine Al Merito de la
République italienne (notes manuscrites). Rome, 31/05. Ci-joint: Diplôme.
- Conférence "L'Europe aujourd'hui" sur invitation du Mouvement européen au Centre
culturel de l'Albigeois. Albi, 16/09. NB: 3 photos d'EN en compagnie de Robert Grégoire,
ancien membre du SG de la Commission (et de Madeleine Gobeil?, son épouse).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22550066

EN.22-02-Turquie 1994-96
1994-1996
Ici sont regroupés les documents qui ont été envoyés de la Commission à EN après son
départ de l'Institut universitaire européen. Ils concernent les travaux du conseil
d'association CE/Turquie. On y trouve également les documents et les photos se
rapportant au voyage qu'EN effectue en mars 1994 à Istanbul.

File:  EN-1677     1996
'Proceedings of the meeting "Turkey at the crossroads"' du 'Centre for European Policy
Studies' par Shireen Hunter (24/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--11667777

EN.22-03-Correspondance (par affaire ou par date)

File:  EN-2453     1994
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The Philip Morris Institute
Original de l'article sur le rôle futur de la Commission européenne pour la revue du Philip
Morris Institute.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22445533

File:  EN-2462     1995
Mercier (M.), chargée de recherche au CNRS
Introduction d'EN aux actes de la conférence organisée par le professeur Carreras, A.
Giuntini et M. Merger sur les 'Réseaux européens transnationaux'.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22446622

File:  EN-2478     1995
Soldatos (P.), professeur titulaire de la chaire Jean Monnet à l'université
de Montréal
Participation d'EN à l'ouvrage collectif 'Au-delà et en deçà de l'Etat-nation' sous la direction
des professeurs C. Philip et P. Soldatos (chapitre sur "L'érosion de l'Etat-nation dans un
système d'intégration économique. Le cas de la CE"). Appréciation d'EN sur le travail de
l'étudiante I. Petit "L'Efficacité et la démocratisation du dispositif institutionnel-décisionnel"
(mémoire allégué).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22447788

File:  EN-2664     1996
Noël (E.)
Hommages à l'occasion de son décès (coupures de presse). Aussi: 3 notices biographiques
(par EN?).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22666644

EN.22-04-Membre de groupes ou d'associations
EN reste actif dans une quantité impressionnante d'associations, de mouvements, de
groupes d'études. Dans ce fourmillement, nous nous limiterons à préciser la nature du
groupe de Cetona qui est un groupe de réflexion en vue de la CIG de 1996. En font partie
M. Kohnstamm -Belmont European Policy Center-, Stanley Crossick -UNESCO?-, R.
Foch -secrétaire général du Comité d.action pour l.Europe-, F. Lamoureux -directeur
général de la Politique industrielle à la Commission-, T. Padoa-Schioppa -Banca
d.Italia-, R. Dehousse -professeur à l'IUE-, E. Baron Crespo -PE-, F. Froschmaier -'Die
Zeit'- et G. Orifici. Il vise à rédiger un rapport sur les institutions de l.UE (traité CE,
UEM, PESC, Affaires intérieures et judiciaires). Les dossiers contiennent les
contributions des membres, les versions préparatoires du rapport, les notes diverses
distribuées à titre documentaire et les notes manuscrites d.EN prises durant les
réunions.... L'inventaire est sélectif.

File:  EN-2262     1993
Center for Policy Studies (CEPS)
Procès-verbal du bureau des gouverneurs les 22/04/1993, 14/04/1994 et 20/02/1995.
Intervention d'EN à l'International Advisory Council sur le thème 'Preparing for 1996 and a
Larger European Union (...)' (17-18/11/1994). Brochures du CEPS.
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22226622

EN.22-06-Union économique et monétaires ouest africaine (UEMOA) 1995-96
1995-1996
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"Les pays de l'Afrique de l'Ouest qui forment l'UMOA au sein de la zone franc, ont
décidé en 1990 de transformer progressivement leur union monétaire en une véritable
UEM. Les chefs de l'UMOA ont demandé au gouvernement de la Banque centrale de
l'Union (BCEAO) de proposer à leur signature un traité en ce sens. Cette initiative
bénéficie à ce stade du soutien des bailleurs de fonds parmi lesquels la Commission, la
Coopération française, le FMI et la Banque mondiale (...). Cinq chantiers ont été définis
de commun accord entre la BCEAO et les quatre bailleurs de fonds (...), l'un d'entre eux
ayant le rôle de 'conseiller principal' pour chacun des chantiers" (préparation du traité,
convergence des politiques économiques...) (cf. VIII/D/1/AG, 23/06/1993). Après
l'approbation des orientations sur l'intégration économique par la 7e cfce des Chefs
d'Etat de l'UMOA à Dakar le 02/07/1992, le traité d'UEMOA est finalement signé le
10/10/1994 à Dakar par les sept pays déjà membres de l'UMOA (Burkina Faso, Bénin,
CBF, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Guinée Bissau). Suivant une
démarche nouvelle, calquée sur le modèle de l'intégration européenne, "(il) vise à établir
à partir du socle que constitue la monnaie unique, un véritable espace économique
intégré" (cf. VIII/3/NBD(95)).

File:  EN-796     1995
Mission d'EN, 18-27/03
Documentation (1973-1994): Traité du 14/11/1973 constituant l'Union monétaire ouest
africaine, statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (annexés), accord
du 14/11/1973 instituant une Banque africaine de développement, accord de coopération
entre la France et les membres de l'UMOA... (photocopies) (1973-1984). "Traité de l'UEMOA"
en date du 10/01/1994 (brochures imprimées).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--779966

File:  EN-2694     1996
Centre d'études européennes et de l'intégration à l'université de
Ouagadougou
Conférence d'EN "Réflexions sur la construction européenne pour l'avenir de l'UEMOA"
(02/05).
SShheellff  nn°°::    EENN--PP--22669944
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