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FMM - Franco Maria Malfatti
1953-1990
8 mètres linéaires
79 dossiers
Né à Rome le 13 juin 1927, journaliste, Franco Maria Malfatti participa à l'expérience
dossettienne (1949-1951). Il fut délégué national du Mouvement de la Jeunesse démocratechrétienne (Congrès d'Ostie, février 1951). Il adhéra au groupe de "Nuove Cronache"
d'Amintore Fanfani.;F. M. Malfatti fut membre de la Direction centrale de la DC. Il dirigea le
Bureau de propagande, le Bureau Activité culturelles et la maison d'édition catholique "5 Lune".
Il assuma également la direction de "Il Popolo" et de "La Discussione" (fondée par Alcide De
Gasperi). En 1989 il fut placé à la tête du secrétariat politique de la DC par le Secrétaire
politique Arnaldo Forlani. L'année 1958 le voit élu à la Chambre des Députés pour la
circonscription de Pérouse-Terni-Rieti qu'il conserve lors des élections de 1963, 1968, 1972,
1976, 1979, 1983 et 1987, soit huit législatures.;En juin 1970, il fut appelé à présider la
Commission de la CEE, fonction qu'il exerça de juin 1970 à mars 1972.;Au sein du
gouvernement italien , il exerça successivement les fonctions de sous-secrétaire à l'Industrie et
au Commerce, aux Affaire étrangères, au Budget et au Plan (Programmazione). Il fut
également ministre chargé des Participations d'Etat, des Postes et Télécommunications, de
l'Instruction publique, des Finances et des Affaires étrangères. Il démissiona de ces dernières
fonctions pour raisons de santé le 14 janvier 1980 (Premier ministère Cossiga).;F. M. Malfatti fut
également Chef de la délégation italienne près le Conseil de l'Europe et l'Assemblée
parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale (UEO). Il fit oeuvre de publiciste en publiant
des articles de référence historique sur la DC, dans des revues telles que "Per l'Azione" des
jeunesses catholiques, "Cronache sociali" du groupe dossettien et "Nuove Cronache" du groupe
des fanfaniens.;F. M. Malfatti est décédé à Rome le 10 janvier 1991.
Les documents illustrent les activités du déposant au cours de son mandat de Président de la
Commission de la CEE à Bruxelles.
Le fonds Franco Maria Malfatti est parvenu à Florence en juillet 2002.
Le fonds a fait l'objet d'une reconstitution thématique et chronologique des séries et des
dossiers.
Le fonds Franco Maria Malfatti a été confié aux AHCE à la suite d'un contrat de dépôt signé par
la veuve du Président Malfatti, Mme Franca Spinola Malfatti, en date du 9 avril 2002.
En application du délai d'accès trentennaire, les documents du Fonds Malfatti sont librement
consultables. La réproduction est limitée à 500 photocopies par chercheur et par an.
Language: ITALIAN;ENGLISH;FRENCH;GERMAN;DUTCH
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FMM.A Commission exécutive
1967-1974
15 dossiers
Ce sous-sous-fonds comprend des textes réglementaires, des notes, extraits de procès-verbaux,
discours, statistiques, coupures de presse. On signalera en particulier les notes confidentielles qui ont
trait aux rencontres de Malfatti avec les présidents du Coreper et les rapports qui font le point des
entretiens entre fonctionnaires de la Commission et diplomates soviétiques.
FRENCH;ITALIAN
File: FMM-1 06/07/1967 - 21/05/1970
Mise en place de la Commission
Réglement intérieur provisoire de la Commission approuvé le 6 juillet 1967
Note sur les modalités d'application de la procédure écrite
Extrait du procès-verbal de la première réunion de la Commission rédigé à l'occasion
de l'approbation du document concernant l'application de la procédure écrite
Documents officiels expliquant le fonctionnement de la Commission: projet d'ordre du
jour de la 120ème réunion de la Commission, texte révisé du projet d'ordre du jour de
cette réunion, rapport de la réunion hebdomadaire des Chefs de cabinet se rapportant
à la 120ème réunion de la Commission, rapport d'une séance spéciale des Chefs de
cabinet consacrée à un point de l'ordre du jour de la 120ème réunion de la
Commission, projet de procès-verbal de la 120ème réunion de la Commission, projet de
procès-verbal spécial de la 120ème réunion de la Commission, page de garde et note
"Préparation du document" pour un des documents de séance
Projet de déclaration du Président Malfatti à l'occasion de la déclaration solennelle
devant la Cour de Justice
Notes préparatoires pour le discours du Président Malfatti au PE
Projet de déclaration du Président Malfatti à l'occasion des échanges de consignes
avec le Président sortant Jean Rey
Documents émanant d'une réunion des Chefs de cabinet: extraits des procès-verbaux
contenant les décisions sur la base desquelles sont organisées les réunions de Chefs
de cabinet, rapport de la réunion hebdomadaire des Chefs de cabinet préparatoire à la
110e réunion de la Commission, rapport relatif à une réunion spéciale des Chefs de
cabinet
Documents explicatifs sur la procédure écrite: tableau chiffré se rapportant à l'année
1969 avec comparaisons par rapport aux années antérieures, dossiers de trois cas
particuliers (procédure écrite ayant normalement abouti dans le délai fixé, accélérée,
procédure écrite ayant abouti après prolongation de délai)
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FMM-2 04/06/1970 - 30/07/1970
Mise en place de la Commission
Notes à l'attention du Président Malfatti concernant les dispositions nécessaires à
assurer la continuité des travaux de la Commission
Texte du discours prononcé par le Président Malfatti au Conseil le 20 juillet 1970
Note sur le fonctionnement du service juridique
Rapport du groupe paritaire des Huit de la table ronde sur les problèmes du personnel
de la Commission
Statistiques du personnel
Allocution du Président Rey devant le PE à l'occasion de la fin du son mandat
Fiches techiques sur le passage des pouvoirs, la mise en place de la nouvelle
Commission, l'organisation de la première réunion de la nouvelle Commission, la
déclaration solennelle devant la Cour de Justice, les notices biographiques des
commissaires et la répartition des portefeuilles, les relations avec le PE
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FMM-3 26/04/1972 - 11/1972
Réforme de la Commission
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Rapport établi par l'Université de Louvain à l'attention de la Commission sur le
fonctionnement interne de ses services
Rapport sur l'organisation des services de la Commission préparé par F.X. Ortoli
Comptes-rendus des réunions du comité de coordination de l'étude sur le
fonctionnement interne de la Commission
Lettre de M. Lahnstein, Chef de cabinet de W. Haferkamp, au Secrétaire de la
Commission E. Noël portant sur les mesures adoptables dans le cadre d'un meilleur
fonctionnement de la nouvelle Commission
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FMM-4 17/11/1970 - 07/10/1974
Notes confidentielles
Notes manuscrites et dactylographiées du Président Malfatti
Notes confidentielles sur les rencontres des fonctionnaires de la Commission avec des
diplomates soviétiques
Notes confidentielles sur les rencontres des fonctionnaires de la Commission avec de
personnalités américaines
Echange de lettres entre le Président Malfatti, le ministre des Affaires étrangères
italien Aldo Moro, l'Ambassadeur Ducci, directeur général des affaires politiques au
ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur à Washington Ortona et le
Représentant permanent d'Italie auprès des Communautés Ambassadeur Bombassei,
concernant la nomination par le Président américain Nixon de David Kennedy en
qualité d'Ambassadeur auprès de l'OTAN
Lettres envoyées par le Président du Conseil Italien E. Colombo et par le ministre des
Affaires étrangères A. Moro sur l'élargissement de la Communauté au Président de la
République Georges Pompidou ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères Maurice
Schumann
Aide-mémoire à l'attention du Président Malfatti sur la discussion tenue par les
membres de la Commission au sujet des problèmes monétaires le 6 octobre 1971
Notes confidentielles sur des problèmes institutionnels: la participation de la
Commission aux débats concernant les questions communautaires, la coopération
politique, les négociations sur l'élargissement
Echanges de lettres et notes portant sur la nomination de l'Ambassadeur Mazio en
tant que Chef de la Délégation de la Commission aux Etats-Unis
Lettre adressée au Président Malfatti par le Président du Conseil d'Administration de
Unilever concernant ses opinions sur le processus d'intégration européenne
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: FMM-5 25/03/1963 - 10/01/1973
Démission du Président Malfatti
Eléments pour une histoire de la Commission Malfatti
Communication à la presse de sa démission de la part du Président Malfatti
Allocution de congé prononcée par le Président Malfatti au Conseil
Lettre de Spinelli à F. Vals, Président du Groupe socialiste du PE sur la question orale
à présenter au nom du groupe socialiste sur la démission du Président Malfatti
Déclaration du Président Malfatti au groupe parlementaire démocrate-chrétien du PE
Lettre du du Président Malfatti au Président du PE W. Behrendt
Texte du discours prononcé par le du Président Malfatti au PE à propos de sa
démission
Réponse à l'interrogation présentée par l'On. Vals (rétirée)
Communiqué de presse sur la démission du Président Malfatti
Lettre du ministre des Affaires étrangères italien A. Moro au Président Malfatti
prenant acte de sa décision de démissioner
Lettre de Spinelli à Moro indiquant les possibles alternatives pour le gouvernement
italien aux démissions du Président Malfatti
Lettre du Président Malfatti au ministre des Affaires étrangères Moro l'informant de sa
décision de démissioner
Lettres du Président Malfatti indiquant sa volonté de démissionner envoyées à M.
Schumann, W. Scheel, P. Harmel, W.K.N. Schmelzer, G. Thorn
Lettres de voeux envoyées au Président Malfatti par A. Douglas-Home et G. Berthoin
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Notes diverses informant sur les précedents juridiques soulevés par la démission du
Président Malfatti
Extraits de la presse européenne sur la démission du Président Malfatti
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN
File: FMM-6 02/03/1972 - 06/03/1972
Démission du Président Malfatti
Coupures de la presse européenne concernant la démission du Président Malfatti
(Royaume-Uni, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, France, Italie, Belgique)
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN;ENGLISH;DUTCH
File: FMM-7 03/02/1971 - 04/02/1971
Entretien du Président Malfatti avec le ministre des Affaires étrangères M.
Schumann, Président en exercice du Conseil, à Paris le 4 février 1971
Notes préparatoires sur les points à traiter durant l'entretien:l'Union économique et
monétaire, les relations entre CEE et Etats-Unis, les questions agricoles, la politique
régionale, le Centre Commun de Recherche (CCR), la recherche et la technologie,
l'énergie, le pétrole, les négociations avec le Japon et l'Argentine, les relations avec
l'Amérique latine, les relations avec l'Algérie, les banques, les spécialités
pharmaceutiques, la fiscalité, les propositions principales à examiner par le Conseil
dans le premier semestre 1971, les violations du chapitre VI du Traité Euratom par la
France
Language:FRENCH
File: FMM-8 21/10/1970 - 30/06/1971
Entretiens du Président Malfatti avec le Président du Coreper
Notes à l'attention du président Malfatti ayant trait à ses entretiens avec les
Présidents du Coreper
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-9 17/07/1969 - 03/07/1972
Problèmes institutionnels
Notes sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du PE
Résumé des réflexions de la Commission à propos des problèmes institutionnels
Schéma de proposition de la Commission présenté par A. Spinelli sur les pouvoirs du
PE
Résumé des propositions contenues dans le rapport du groupe ad hoc pour l'examen
du problème de l'accroissement des compétences du PE
Projet de rapport émanant de la commission politique du PE établi par M. HabibDeloncle sur les problèmes institutionnels de la Communauté élargie
Procès-verbal de la réunion du 9 mars 1972 de la commission politique du PE portant
notamment sur l'échange de vues avec le Président Malfatti à propos des premiers
résultats des travaux du Groupe Vedel
Notes et remarques (Malfatti, Spinelli) sur le rapport Vedel
Relevé des différentes propositions et suggestions présentées sur les problèmes
institutionnels de la Communauté
Note du Chef de cabinet adjoint F. Caccia Dominioni à l'attention du Président Malfatti
sur le rapport Vedel et la situation générale de la politique européenne
Article de K. Meyer sur les institutions européennes
Dossier sur les prises de position du PE concernant le sommet et les problèmes
institutionnels: Projet d'ordre du jour commenté de la session du PE devant se tenir à
Strasbourg du 3 au 6 juillet 1972, invitation adressée au Président du Conseil et aux
ministres des Affaires étrangères à assister à une séance spéciale le 5 juillet 1972 à
Strasbourg, propositions de résolutions appelées à être approuvées le 5 juillet 1972
(problèmes concernant le sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement devant se tenir
à Paris en octobre 1972, pouvoirs budgétaires), prises de position du bureau élargi ou
de M. Behrendt (réactions du bureau élargi sur les premières orientations de la
Commission en matière d'extension des pouvoirs du PE et d'élection au suffrage
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universel, déclaration sur le sommet faite par M. Behrendt lors de la session du PE du
12 juin 1972)
Problèmes actuels relatifs à l'accroissement des pouvoirs du PE en matière
budgétaire: propositions de la Commission du 30 octobre 1969, résumé des
propositions du 30 octobre 1969, résolution du Conseil du 22 décembre 1969, traité
modifiant certaines dispositions en matière budgétaire des traités instituant une seule
Commission et un seul Conseil, rapport Spénale sur les modifications aux traités,
résolution du PE du 13 mai 1970, déclaration du Conseil du 20 avril 1970, compterendu de la réunion du comité des représentants permanents
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-10 24/11/1967 - 16/11/1970
Les relations commerciales de la Communauté avec les pays de l'Est
Note à l'attention du Président Malfatti sur les relations entre la Communauté et
l'URSS
Aide-mémoire émanant de la direction générale des relations extérieures portant sur
l'évolution de l'attitude de l'URSS à l'égard de l'intégration en Europe et notamment à
l'égard du Marché commun, vue à travers la presse sovietique
Analyse sur les opinions soviétiques les plus récentes sur le Marché commun et sur la
politique commerciale de la Communauté vue par les soviétiques
Aide-mémoire à l'intention de M. Dahrendorf sur les relations entre République
Fédérale d'Allemagne et URSS
Notes sur la problématique du commerce Est-Ouest, sur les relations économiques
entre les Etats membres de la Communauté et les Pays socialistes membres du
Comecon
Bref historique du Comecon
Tableaux statistiques détaillés des échanges entre la Communauté et les Pays du
Comecon
Notes sur les relations entre la CEE et la République démocratique allemande (RDA)
Avis sur l'aide-mémoire allemand concernant les relations entre les Communautés
européennes et l'autre partie de l'Allemagne
Communication de M. Dahrendorf sur les problèmes posés par une politique commune
en matière de crédit et d'assurance-crédit à l'exportation
Rapport du PE sur l'accord commercial passé entre la CEE et la République socialiste
fédérative de Yougoslavie
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-11 27/07/1971 - 22/03/1972
La Communauté élargie
La Communauté élargie en chiffres (tableaux statistiques)
Bilan des négociations avec les pays candidats à l'adhésion (22 janvier 1972)
Revue des relations commerciales et monétaires entre la Communauté européenne et
les Etats-Unis
Résolution du Conseil du 13 septembre 1971 sur la situation monétaire internationale
Mémorandum émanant de la Commission sur une politique communautaire de
coopération au développement
Discours prononcés par le Président Malfatti à Tananarive et à Mogadiscio
Communication de la Commission au Conseil en vue de la préparation de la troisième
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
Discours prononcé par le Président Malfatti à l'occasion de la réunion conjointe des
commissions économique, des relations économiques extérieures, des finances, des
budgets et de l'agriculture du PE le 6 septembre 1971 à Bruxelles
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-12 15/06/1970 - 05/01/1973
Le bassin méditerranéen
Communication de la Commission au Conseil relative aux relations avec les pays du
Maghreb, de l'Espagne et Israël et recommandations de décisions présentées par la
Commission au Conseil
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Relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 216ème session tenue les 4 et 5
décembre 1972
Compte-rendu succinct de la 221ème session du Conseil tenue les 18 et 19 décembre
1972
Communication de la Commission au Conseil relative aux négociations avec la Grèce
en vue de la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'Athènes en raison de
l'élargissement
Communiqués de presse confirmant la conclusion d'accords ou la clôture des
négociations avec l'Espagne, l'Egypte, Chypre, le Liban et Israël
Rapports du PE sur les accords commerciaux entre la CEE et Israël, la CEE et
l'Espagne et sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un réglement
modifiant les réglements de la CEE relatifs aux importations d'huile d'olive provenant
de l'Espagne, de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie
Mémorandum de la délégation tunisienne auprès de la CEE en date du 26 octobre
1972 au sujet de l'établissement des relations futures entre la Tunisie et la CEE
Note sur les critiques adressées par les Etats-Unis à l'égard de la politique de la
Communauté en matière d'accords préférentiels
Note d'information sur les relations entre la Communauté et les pays du bassin
méditerranéen
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-13 16/06/1971 - 15/09/1971
Perspectives de développement des Communautés après l'élargissement
Aide-mémoire établis par les membres de la Commission A. Borschette, A. Spinelli et
W. Haferkamp
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-14 27/11/1972
Journée d'étude sur "Les problèmes qui se poseront à la Communauté en 1973"
Compte-rendu des travaux
Language:FRENCH;ITALIAN
File: FMM-15 11/1971
Données statistiques
Le bilan de la Communauté: Les Six, les Dix, le Monde
La main d'oeuvre civile par secteur d' activité
Le commerce extérieur (note de synthèse et annexes statistiques)
Les relations de la Communauté avec les Etats-Unis (note de synthèse, la part des
exportations dans le produit national brut de la Communauté)
Les aspects financiers des actions de la Communauté (actions structurelles et sociales
de la Communauté, le budget de la Communauté avec le système des ressources
propres à plein régime
Résumé des interventions du Feoga en Ombrie
Language:FRENCH;ITALIAN

FMM.A.B Visites
1970-1972
16 dossiers
Les documents présentés dans cette série peuvent être divisés en deux catégories principales à l'intérieur
de chaque dossier: les dossiers d'information, préparés par le secrétariat général ou par la direction
générale responsable de la matière traitée, qui ont pour but d'illustrer les conditions économiques, politiques
et sociales du pays visité, son gouvernement et de faire l'état de ses relations avec la Communauté et de
préparer les thèmes à soumettre à l'interlocuteur. A coté de cette section de référence, on trouve ensuite le
compte-rendu de la visite comprenant le procès-verbal des entretiens, des notes manuscrites du Président
Malfatti, ainsi que les textes des discours prononcés et des communiqués de presse émis.
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN;DUTCH
File: FMM-16 15/09/1970 - 18/09/1970
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Visite du Président Malfatti à Bonn (18 septembre 1970)
Programme de la visite
Compte-rendu des entretiens du Président Malfatti avec des personnalités allemandes
à Bonn (M. le Président de la République Heinemann, M. le Chancellier Brandt, M. le
Ministre Scheel, M. le Ministre Schiller, M. le Ministre M, Müller, le Ministre Ertl)
Communiqué de presse
Discours du Président Malfatti à l'occasion d'un toast porté en l'honneur du
Chancellier Brandt
Profils biographiques des participants allemands (Heinemann, Brandt, Scheel,
Schiller, Müller, Ertl)
Aide-mémoire sur les problèmes institutionnels
Note sur les législations commerciales des Etats-Unis
Note de A. Albonetti portant sur les problèmes de l'union politique
Aide-mémoire sur l'union économique et monétaire (UEM)
Note sur la politique agricole commune
Note sur la politique régionale
Note concernant la politique industrielle
Aide-mémoire sur le rapprochement des législations et sur le marché intérieur
Note sur l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté
Coupures de presse portant sur le traité conclu entre la RFA et l'URSS
Note émanant du Ministère des Affaires étrangères italiennes concernant les
répercussions du traité passé entre la RFA et l'URSS sur les relations intereuropéennes
Note sur l'évolution future de la politique commerciale commune
Notes sur les relations avec le Comecon et sur le traité de non prolifération
Aide-mémoire sur la recherche et la technologie et sur l'approvisionemment en
uranium enrichi
Note sur la défense de l'environnement
Note sur la présence de la Communauté à l'assemblée plénière des Nations-Unies
Note sur les problèmes relatifs aux fonctionnaires allemands et à la révision des
statuts
Aide-mémoire sur la situation économique en Allemagne
Aide-mémoire établis par A. Spinelli et A. Albonetti à l'attention du Président Malfatti
sur l'evolution et les perspectives de l'Allemagne dans le cadre de la politique
européenne
Language:FRENCH;GERMAN
File: FMM-17 29/10/1970 - 14/11/1970
Visite du Président Malfatti à Rome (12-14 novembre 1970)
Programme de la visite
Texte de l'allocution prononcée par M. le ministre des Affaires étrangères A. Moro à
l'occasion du déjeuner en honneur du Président Malfatti
Compte-rendu de la rencontre avec M. le ministre du Trésor Ferrari-Aggradi sur le
démarrage de l'union politique et monétaire (UEM)
Compte-rendu de la rencontre avec le Président du Sénat Pertini
Compte-rendu de la rencontre avec le Président du Conseil Colombo
Compte-rendu de la rencontre avec le Président de la Chambre des Députés Fanfani
Compte-rendu de la rencontre avec M. le ministre des Affaires étrangères Moro
Compte-rendu de la rencontre avec M. le ministre de l'Agriculture Natali
Aide-mémoire sur l'union politique et monétaire (Plan Werner), l'Europe politique, la
situation économique en Italie, la politique sociale, la politique agricole commune, les
vins du Maghreb, la politique industrielle, l'industrie textile, les problèmes et les
perspectives de développement du "Mezzogiorno", le rapprochement des législations
etle marché intérieur
les problèmes des transports, les contrats d'entreprises publiques, la taxation des
objets artistiques, la politique commune des transports, les négotiations pour
l'adhésion du Royaume-Uni (période transitoire), la politique commerciale commune, les
relations bilatérales entre CEE et Etats-Unis, les relations avec les pays en voie de
développement, les relations de la Communauté avec l'Amérique latine, la recherche et
la technologie, le Centre commun de Recherche de Ispra, la question de l'uranium
enrichi, les problèmes institutionnels communautaires, les problèmes relatifs à la
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situation du personnel italien auprès de la Commission, le Traité de non prolifération
des armes nucléaires, l'état d'avancement de la question des ressources propres
Chronologie des rapports entre la Communauté et le Saint-Siège, notes portant sur les
privilèges fiscaux du Vatican, sur les problèmes fondamentaux du développement, sur
les migrations de main d'oeuvre à l'intérieur de la Communauté
Language:ITALIAN
File: FMM-18 11/09/1970 - 24/09/1970
Visite du Président Malfatti à Paris (23-24 septembre 1970)
Programme de la visite
Note d'E. Noël en préparation des entretiens du Président Malfatti avec de
personnalités politiques françaises
Projet de discours (non prononcé par le Président Malfatti) à l'occasion d'un dîner
offert par Maurice Schumann, Ministre des Affaires étrangères le 23 septembre 1970
Profil biographique du Président de la République Georges Pompidou
Compte-rendu (secret) du colloque entre le Président de la Commission Malfatti et le
Président de la République Pompidou tenu le 24 septembre 1970
Note à l'attention du Président Malfatti sur l'entretien préparatoire d'E. Noël avec J.R.
Bernard, Conseiller au Secrétariat Général de la Présidence de la République
Aide-mémoire sur les problèmes de l'union économique et monétaire, de
l'élargissement, sur la situation économique de la France
Extrait de la déclaration de W. Scheel au Parlement européen au sujet de participation
de la Commission aux travaux sur l'union politique (Rapport Davignon)
Notes sur la politique régionale et sur le Traité de non prolifération
Profil biographique du Ministre des Affaires étrangères Maurice Schumann
Compte-rendu (secret) du colloque entre le Président de la Commission Malfatti et le
Ministre des Affaires étrangères Maurice Schumann tenu le 23 septembre 1970
Note à l'attention du Président Malfatti sur l'entretien préparatoire d'E. Noël avec M.
Cuvillier, Directeur Adjoint du Cabinet de M. Ulrich, Chef du Service de la Coopération
économique européenne au Ministère des Affaires étrangères
Note sur la politique commerciale commune
Note sur le recours de la Commission devant la Cour à l'encontre de certaines
mesures françaises de contrôle des investissements étrangers
Note à l'attention du Président Malfatti sur les négotiations AIEA-Euratom pour la
stipulation d'un accord de vérification sur le contrôle de sûreté selon le Traité de non
prolifération
Profil biographique du Ministre du Développement industriel et scientifique FrançoisXavier Ortoli
Compte-rendu de l'entretien entre le Président de la Commission Malfatti et le Ministre
du Développement industriel et scientifique François-Xavier Ortoli tenu le 23 septembre
1970
Note de M. Foch à l'attention du Président Malfatti sur les thèmes des investissements
étrangers en France et sur la recherche
Aide-mémoire sur la politique industrielle et de l'environnement, sur le Centre commun
de Recherche, sur l'enrichissement de l'uranium, sur les problèmes de sauvegarde ou
de contrôle de sûreté dans le
Language:FRENCH
File: FMM-19
Visite du Président Malfatti à La Haye (11-12 octobre 1970)
Programme de la visite
Profils biographiques des participants néerlandais
Fiches résumant la configuration politique et la situation économique des Pays-Bas
Fiches résumant les points à traiter durant la discussion avec MM. P.J.S. de Jong,
J.M.A.H. Luns, H.J. de Koster : union politique, union économique et monétaire,
problèmes institutionnels (amélioration des méthodes de travail du Conseil),
environnement, élargissement, politique régionale, politique industrielle, problèmes
relatifs au recrutement du personnel néerlandais, état des procédures (notamment
ressources propres)
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Fiches résumant les points à traiter durant la discussion avec M. H.J. Witteveen :
rapprochement des législations et marché intérieur, société européenne, politique
commerciale commune, situation économique aux Pays-Bas
Fiches résumant les points à traiter durant la discussion avec M. R.J. Nelissen :
recherche et technologie, Centre commun de recherche (activités nucléaires et non
nucléaires), environnement
Fiches résumant les points à traiter durant la discussion avec M. P.J. Lardinois :
politique agricole, élargissement (problèmes agricoles)
Language:FRENCH;DUTCH;ENGLISH
File: FMM-20 23/07/1969 - 15/10/1970
Visite du Président Malfatti au Luxembourg (15 octobre 1970)
Programme de la visite
Programme de la rencontre du Président Malfatti avec G. Thorn, Ministre des Affaires
étrangères du Grand-Duché du Luxembourg
Profil biographique de M. Thorn
Notes succinctes sur les arguments principaux à aborder avec M. Thorn:négociations
sur les adhésions, amélioration du fonctionnement des institutions communautaires,
union politique, questions relatives au siège, révision annuelle des rémunérations,
situation des fonctionnaires européens de nationalité luxembourgeoise, la Direction
générale "Diffusion des connaissances", le Bureau de presse et d'information au
Luxembourg
Rencontre du Président Malfatti avec P. Werner, Président du Conseil du Grand-Duché
du Luxembourg
Profil biographique de M. Werner
Notes succintes sur les questions à toucher avec M. Werner: Position du Grand-Duché
et problèmes institutionnels, union européenne, union économique et financière,
situation économique et financière du Luxembourg, le marché financier au Luxembourg
Programme de la visite du Président Malfatti à S.M. le Grand-Duc Jean
Profil biographique du souverain
Liste des personnalités luxembourgeoises participant au déjeuner présidé par M.
Werner
Allocution prononcée par le Président Malfatti en réponse au toast porté en son
honneur par le gouvernement luxembourgeois
Réunion de travail
Programme et liste des participants: On. Buchler (profil biographique et note sur la
politique agricole)
Dott. Mart (profil biographique et notes sur la politique industrielle, la sidérurgie, la
concurrence, la politique régionale, le marché intérieur et le rapprochement des
législations, les transports et l'accord AETR, les problèmes de l'environnement, les
procès pour infraction intentés envers le Grand-Duché
On. Dupong (profil biographique)
Visite du Président Malfatti au Président de la Banque européenne des
Investissements: programme de la visite et note d'information
Note sur la rencontre avec les directeurs généraux de la Commission travaillant au
Luxembourg
Language:FRENCH
File: FMM-21 04/1969 - 26/02/1970
Visite du Président Malfatti en Norvège (24-27 février 1971)
Programme de la visite
composition du gouvernement norvégien
Profil biographique de P. Borten, Premier ministre, de S. Stray, ministre des Affaire
étrangères, de O. Myrvoll, ministre des Finances et des Douanes, de K. Bondevik,
ministre de l'Education et des Cultes, de H. Eika, ministre de l'Agriculture, de H.O.
Kyllingmark, ministre des Communications, de D. Varvik, ministre des Prix et des
Salaires, de O.G. Tidemand, ministre du Commerce, de E. Endresen, ministre de la
Justice, de S. W. Rostoft, ministre de l'Industrie, de E. Aarvik, ministre des Affaires
sociales, de E.H. Moxnes, ministre de la Pêche, de H. Rognlien, ministre du Travail et
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des Affaires municipales, de E.R. Skjerven, ministre de la Famille et de la
Consommation, de G. Hellesen, ministre de la Défense nationale
Projet de toast porté par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner avec S.M. Le Roi
Olaf 5 le 25 février 1971
Projet de discours du Président Malfatti à l'occasion de la rencontre avec de
personnalités resortissant des milieux économiques tenue à Oslo le 25 février 1971
Projet de toast porté par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner à la Prefecture
de Tromsö le 26 février 1971
Note de synthèse sur la situation politique de la Norvège et son attitude face au
problème de l'adhésion
Note d'information sur la presse norvègienne et son attitude face à la CEE
Note d'information sur les structures économiques du pays
Note d'information sur le commerce extérieur
Note portant sur la comparaison entre le développement économique de la
Communauté et celui de la Norvège
Données statistiques rassemblées en vue de la visite du Président Malfatti en Norvège
Aide-mémoire de P. Marocco sur les réactions de la Norvège à l'éventuel entrée du
pays dans la Communauté
Aide-mémoire sur l'état des travaux dans le cadre des négociations avec la Norvège
Note sur la situation générale des échanges dans le domaine industriel
Note d'information sur la Norvège et le tarif douanier commun
Aide-mémoire présenté par la délégation norvégienne portant sur les informations
fournies par la Norvège au sujet du point de vue britannique concernant les
contingents tarifaires
Note d'information sur la situation de l'agriculture norvégienne
Note d'information sur la situation de la pêche
Note d'information sur la situation du marché nordique du travail
Compte-rendu d'une table ronde d'information tenue le 5 février 1971 avec de
parlementaires norvégiens sur les problèmes liés à l'adhésion
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-22 27/10/1970 - 04/03/1971
Visite du Président Malfatti à Londres (3-5 mars 1971)
Programme de la visite
Profils biographiques des participants britanniques (Heath, Douglas-Home, Davis,
Barber, Rippon, Wilson, Partridge, Feather)
Notes manuscrites prises par le Président Malfatti
Déclaration du Président Malfatti à prononcer à Lancaster House
Déclaration de Malfatti pour la conférence de presse à l'Hotel Savoy
Aide-mémoire sur la situation politique britannique
Commentaires parus dans le "Daily Mail" sur la situation au Royaume-Uni
Déclaration du Premier ministre Heath du 12 février 1971 sur l'avenir institutionnel de
la communauté
Déclaration conjointe anglo-italienne du 29 avril 1969
Commentaires critiques britanniques à l'égard de la Communauté
Notes résumant l'état des négotiations, la politique de la pêche, le financement de la
politique agricole commune, les problèmes en discussion au Conseil des ministres du 1
mars 1971
Notes et aide-mémoire relatifs à l'union économique et monétaire
Aide-mémoire sur la situation économique britannique
Note résumant les démarches américaines auprès du gouvernement britannique à
propos de l'élargissement des Communautés
Coupures de presse portant sur les plaintes américaines contre les accords projetés
entre les Six et les pays du Commonwealth
Notes concernant les problèmes de la politique scientifique, technologique, industrielle
et énergétique (notes générales, politique industrielle, environnement, coopération
scientifique et technologique, ultracentrifugation, rapports Communauté-UKAEA,
restructuration de l'UKAEA, université européenne)
Aide-mémoire sur la Confédération des industries britanniques (CBI)
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Texte du mémorandum présenté par la CBI à la Commission américaine sur le
commerce extérieur et les investissements
Texte du mémorandum remi par la CBI à J. F. Deniau à l'occasion de la visite à
Bruxelles de M. Partridge
Note sur le "Trade Union Congress"
Aide-mémoire sur la position probable des principaux syndicats britanniques à propos
de l'adhésion du Royaume-Uni
Note sur la délégation de la CEE à Londres
Language:ENGLISH
File: FMM-23 10/03/1971 - 14/04/1971
Visite du Président Malfatti aux Etats-Unis (5-8 avril 1971)
Aide-mémoire sur les relations entre la Communauté et les Etats-Unis
Bilan général des relations économiques et commerciales entre la Communauté et les
Etats-Unis
Note récapitulative des doléances de la Communauté à l'égard des Etats-Unis
Copie d'une lettre confidentielle et d'une note préparées à l'attention du ministre
Zagari en préparation des entretiens entre les ministres du 16 mars 1971 concernant
les problèmes des échanges de produits textiles
Note sur les problèmes de l'industrie de la chaussure, sur le programme de travail du
GATT, sur les mesures de compensation de la TVA, sur les relations de la direction
générale de la concurrence avec les autorités anti-trusts américaines
Projet de discours du Président sur les problèmes de l'environnement
Note concernant les critiques des USA à l'égard de la politique méditerranéenne de la
Communauté
Note sur les préférences généralisées, sur la politique communautaire de
développement, sur les réactions de la presse américaine à l'élargissement, sur la
nouvelle orientation de la politique économique aux Etats-Unis, sur les perspectives
économiques aux Etats-Unis, sur la réalisation de l'UEM et ses incidences sur les
relations entre la Communauté et les Etats-Unis
Note de synthèse sur les problèmes monétaires internationaux
Allocution prononcée par le Vice-président R. Barre le 10 novembre 1970 à New York
sur "Le système monétaire international: un point de vue du marché commun"
Note de synthèse sur le conflit d'intérêts de la Communauté et des USA dans le
secteur agricole
Discours de S. Mansholt du 3 mars 1971 sur "La Communauté européenne: un
danger?"
Notes sur la politique agricole américaine et sur les positions respectives de la
Communauté et des Etats-Unis en matière d'accords mondiaux sur les produits
Aide-mémoire sur des dossiers particuliers concernant des questions de caractère
spécifique (agrumes, tabac, lait, céréales fourragères
Sommaire établi à l'attention du President Malfatti des récentes décisions de la
Communauté en matière de politique agricole commune
Tiré à part du "New York Times" portant sur la politique étrangère des Etats-Unis
dans le gouvernement Nixon
Bulletins de presse
Revue de presse sur la visite du Président Malfatti aux Etats-Unis
Language:ENGLISH
File: FMM-24 04/02/1969 - 26/05/1971
Visite du Président Malfatti au Danemark (27-29 mai 1971)
Programme de la visite
Notice biographique de la famille royale
Note de synthèse sur la composition du gouvernement danois
Projet de toast porté par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner offert par le
gouvernement
Profil biographique de H. Baunsgaard, Premier ministre du Royaume de Danemark,
de P. Hartling, ministre des Affaires étrangères, de N. Andersen, ministre des Affaires
économiques et des relations avec la CEE, de J.O. Krag, ancien Premier ministre et
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ministre des Affaires étrangères, de A. Larsen, ancien Président du Parti socialiste du
peuple
Liste des membres formant la commission du marché commun au parlement danois
Projet de déclaration introductive du Président Malfatti à l'occasion de la réunion du
Comité parlementaire pour le marché commun (Copenhagen, 28 mai 1971)
Discours du Président Malfatti prononcé le 27 mai 1971 à la Bourse de Copenhagen
Note générale sur la situation constitutionnelle et politique ainsi que sur les problèmes
relatifs à l'adhésion (état d'avancement des négociations, les questions relatives à la
période transitoire, Groenland et îles Far Oe, requêtes de contingents tarifaires
agricoles, problèmes relatifs à la pêche et au bacon)
La liberté d'établissement en agriculture (aide-mémoire sur la position officielle
danoise, note émanant du groupe du Porte-Parole)
La législation sociale danoise (note de la délégation pour les négociations, note
émanant du groupe du Porte-Parole)
L'union économique et monétaire
Problèmes posés par l'adhésion danoise à Euratom
La coopération nordique (note d'information au sujet de la coopération nordique, notes
sur la compatibilité du Traité de Helsinki avec le Traité CEE, le marché nordique du
travail)
Réflexions sur la question de la souveraineté des pays moyens et petits dans le cadre
de la Communauté élargie
Procédures internes danoises relatives à l'adhésion
Compte-rendu de la visite effectuée par l'Ambassadeur du Danemark auprès des
Communautés, F. Gundelach, au Président Malfatti le 17 mai 1971
Comptes-rendus des discussions au Parlement danois concernant à l'adhésion aux
Communautés européennes
Revue de presse sur la discussion parlementaire extraite du " Berlingske Tidende"
Notes autographes du Président Malfatti sur les entretiens
Language:ENGLISH;FRENCH
File: FMM-25 09/06/1971 - 16/06/1971
Visite du Président Malfatti en Irlande (17-20 juin 1971)
Programme de la visite
Allocution prononcée à Dublin par le Président Malfatti devant le Conseil irlandais du
Mouvement européen le 17 juin 1971
Compte-rendu de la visite faite par l'Ambassadeur de la République d'Irlande M. Sean
Kennan au président Malfatti le 14 juin 1971
Profil biographique du Président de la République d'Irlande M. Eamon De Valera
Fiches biographiques des personnalités composant le gouvernement (J. Lynch, P.
Hillery, E. Childers, D. O'Malley, B. Lenihan, G. Colley, P. Lalor, P. Faulkner, J. Cronin,
J. Gibbons, S. Flanagan, G. Collins, J. Brennan, R. Molloy)
Texte des toasts portés par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner et du dîner
offerts par le gouvernement
Fiches biographiques de S. Kennan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la Mission de l'Irlande auprès des Communautés et de Emmanuel D'Harcourt,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Note d'information sur le Mouvement européen
Note succinte de J. R. Rabier à l'attention de F. Caccia-Dominioni, Conseiller du
Président Malfatti, sur le Centre d'information des Communautés européennes à
Dublin
Note d'information sur les partis politiques et sur l'opposition à l'adhésion en Irlande
Données économiques sur l'Irlande
Note sur l'Irlande et la CEE
Déclaration faite par P. Hillery lors de la 1ère session ministérielle le 21 septembre
1970
Notes sur les problèmes déjà réglés en l'état actuel des négociations: Aéroport de
Shannon comme zone franche
Transformation des droits fiscaux en taxes internes
Mesures irlandaises contre le dumping sur le marché irlandais, (déclaration de la
Communauté lors de la Conférence du 7 juin 1971)
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Période de transition dans le domaine agricole, (déclaration de la Communauté lors de
la Conférence du 7 juin 1971)
Notes sur les problèmes particuliers encore ouverts en l'état actuel des négociations:
Politique industrielle, restitution financière pour les exportations, résumé, déclaration
de P. Hillery lors de la Conférence du 7 juin 1971 à Luxembourg
Industrie de montage d'automobiles en Irlande, résumé, proposition de la Commission
au Conseil
Politique commune de la pêche
Zone de libre échange entre l'Irlande et le Royaume-Uni
Restrictions quantitatives pour quelques marchandises
Demandes spéciales de mesures de transition dans le domaine du droit dérivé
Problèmes vétérinaires et phyto-sanitaires
Problémes dans le domaine de la CECA
Autres questions: Politique régionale
Le Fonds Social Européen (état de
Language:ENGLISH
File: FMM-26 21/05/1971 - 30/06/1971
Visite du Président Malfatti en Yougoslavie (24-27 juin 1971)
Compte-rendu de la rencontre entre le Maréchal Tito et le Président Malfatti
Note résumant les résultats de la visite du Président Malfatti en Yougoslavie
Programme de la visite
Profils biographiques des participants yougoslaves
Projet de discours de Malfatti à l'occasion du déjeuner donné par le Maréchal Tito
Fiches sur la situation politique, économique et sociale du pays
Notes sur le plan économique yougoslave, l'émigration, les investissements étrangers
et l'autogestion
Note du Chef de Cabinet M. Ruggiero à l'attention du Président contenant les points à
traiter durant la visite
Notes sur la politique étrangère de la Yougoslavie et sur la tension existante entre
l'URSS et la Yougoslavie
Texte de l'accord commercial conclu entre la CEE et la Yougoslavie
Notes diverses sur les négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie
Description de l'accord par le membre du Conseil exécutif fédéral yougoslave M.
Granfil
Aides-mémoire sur l'évolution des accords entre la CEE et la Yougoslavie, sur les
résultats de la réunion de la Commission mixte créée par l'accord commercial, sur les
problèmes en suspens dans le domaine agricole, sur les préférences généralisées, sur
les produits textiles, sur la politique de la CEE à l'égard des pays en voie de
développement, sur le problèmes des ports de Koper et Rijeka, sur la politique
scientifique et technologique, sur la position de la Yougoslavie face à l'élargissement,
sur les régime de change et sur la crise monétaire européenne
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-27 08/1971 - 27/09/1971
Visite du Président Malfatti au Canada (14-17 septembre 1971)
Programme de la visite
Composition du gouvernement fédéral
Profils biographiques de P. Trudeau, Premier ministre, de M. Sharp, Secrétaire d'Etat
aux Affaires extérieures, de J.L. Pepin, ministre de l'Industrie et du Commerce, de E.J.
Benson, ministre des Finances et Receveur
Compte-rendu de l'entretien du Président Malfatti avec le Premier ministre P. Trudeau
tenu le 16 septembre 1971
Compte-rendu de l'entretien du Président Malfatti avec le ministre de l'Industrie et du
Commerce J.L. Pepin tenu le 16 septembre 1971
Compte-rendu de l'entretien du Président Malfatti avec le Président de l'Agence
canadienne de développement international (CIDA) P. Gerin-Lajoie le 16 septembre
1971
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Allocution du Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures M. Sharp tenue à l'Université
de Toronto le 18 septembre 1970 sur "La politique étrangère du Canada et le TiersMonde"
Projet de communiqué de presse concernant la visite du Président Malfatti au Canada
Projet de déclaration du Président Malfatti à son arrivée à Ottawa
Projet de toast à porter par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner offert par le
ministre Sharp le 15 septembre 1971
Compte-rendu du colloque du Président Malfatti avec l'Ambassadeur du Canada
Langley le 20 juillet 1971
Note sur les preoccupations du Canada à l'égard du développement de la CEE
Note sur la presse canadienne
Note d'information sur les structures institutionnelles du Canada
Note succincte portant sur le commerce intérieur et extérieur
Note d'information sur le panorama politico-économique du Canada
Note d'information sur l'évolution récente, les perspectives à court terme et les
problèmes de l'économie canadienne
Note sur le projet de réforme de la législation tributaire
Note de synthèse sur la conjoncture politico-économique dans les relations avec les
Etats-Unis
Note sur la position du Canada à l'égard des projets de loi protectionnistes américains
Notes sur la position canadienne à la suite des mesures commerciales américaines du
16 août 1971
Note sur la politique étrangère du Canada
Notes sur les relations du Canada avec l'Europe de l'Est, les pays du Pacifique et
l'Amérique latine
Note de synthèse sur l'évolution des échanges commerciaux avec l'Europe
Note sur l'évolution de l'opinion publique du Canada à l'égard de la CEE
Livre blanc canadien sur l'Europe
Discours tenu par M. Sharp, Secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures au Rotary Club
d'Ottawa le 14 décembre 1970
Déclaration de M. Sharp, Secrétaire d'
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-28 05/05/1969 - 13/11/1971
Visite du Président Malfatti en Suède (10-13 novembre 1971)
Programme de la visite
Profils biographiques du Prince héritier S.A.R. Carl Gustaf et de S.A.R. Le Roi Gustave
VI Adolf
Liste des questions susceptibles d'être posées lors des entretiens
Composition du Gouvernement
Profils biographiques du Premier ministre O. Palme, du ministre des Affaires
étrangères K. Wickman, du ministre du Commerce K.-O. Feldt, du ministre sans
portefeuille C. Lidbom
Liste des participants suédois aux entretiens avec le Gouvernement suédois le 11
novembre 1971
Visite à la commission des Affaires étrangères du Parlement suédois: liste des
parlementaires suédois participant à la réunion de la Commission des Affaires
étrangères, profils biographiques du Chef du parti conservateur G. Bohman et du Chef
du parti libéral G. Helén
Réception offerte par l'Ambassade d'Italie à Stockholm le 12 novembre 1971: Liste des
participants, toast porté par le Président Malfatti
Projet de toast porté par le Président Malfatti à l'occasion du déjeuner offert par le
Premier ministre suédois le 11 novembre 1971
Eléments de réponses aux questions qui pourraient être soulevées par les membres
du gouvernement suédois
Notes d'information concernant le dialogue culturel de la Suède avec l'étranger,
l'économie, l'agriculture, l'industrie, le commerce extérieur, la politique de l'emploi et les
relations entre patrons et salariés, la coopération scientifique et technique (en
particulier le système international des brevets et la coopération technologique), les
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problèmes économiques et la crise monétaire (en annexe le relevé des décisions prises
par le Conseil lors de sa 164ème session tenue le 13 septembre 1971)
Notes d'information concernant la situation politique de la Suède: la structure politique
et constitutionnelle du pays, la politique étrangère de la Suède, les partis politiques et
l'unification européenne, les problèmes de la coopération nordique (en particulier texte
du Traité d'Helsinki et note sur la coopération nordique et le projet Nordec
Revue de presse sur la visite du Président Malfatti en Suède
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-29 18/03/1971 - 18/11/1971
Visite du Président Malfatti en Suède (10-13 novembre 1971)
Compte-rendu des entretiens entre le Président Malfatti et les membres du
Gouvernement suédois tenus à Stockholm le 11 novembre 1971
Compte-rendu de l'entretien entre le Président Malfatti et les membres de la
commission parlementaire suédoise des Affaires étrangères tenu à Stockholm le 12
novembre 1971
Note de synthèse portant sur la politique de la Suède à l'égard de la Communauté
Eléments de réponses à des questions de caractère général qui pourraient être posées
au Président Malfatti à l'occasion de son voyage en Suède
Note portant sur l'attitude du gouvernement suédois à l'égard des problèmes posés
par l'élargissement de la Communauté
Les problèmes posés par la demande de la Suède d'entrer en relations avec la
Communauté: Note d'orientation générale, notes sur les conclusions à tirer de l'attitude
suédoise actuelle, sur l'analyse du mémorandum suédois du 6 septembre 1971, sur le
point de la situation en ce qui concerne les produits sensibles
Analyse de la situation suédoise: aperçu historique des demandes suédoises,
discours de M. Feldt, ministre du Commerce tenu le 10 novembre 1970, mémorandum
du gouvernement suédois du 18 mars 1971, communiqué de presse de M. Feldt du 18
juin 1971, mémorandum du gouvernement suédois du 6 septembre 1971, article de O.
Palme, Premier ministre, du septembre 1971, démarche du Chef de la Délégation
suédoise aux négociations en date du 30 septembre 1971, discours de M. Wickman,
ministre des Affaires étrangères du 6 octobre 1971
Compte-rendu de l'entretien du Président Malfatti avec les Ambassadeurs des Six
Etats membres de la Communauté tenu à Stockholm le 12 novembre 1971
La position arrêtée par la Commission: - attitude proposée par la Commission:
recommandation de la Commission au Conseil concernant l'ouverture des négociations
avec les pays de l'AELE non candidats du 18 octobre 1971, avis de la Commission du
16 juin 1971 et communication sur le contenu possible des accords ave les pays de
l'AELE non candidats
Position arrêtée par le Conseil: déclaration du Président du Conseil faite au nom des
Communautés le 10 novembre 1970, décisions prises par le Conseil les 26 et 27 juillet
1971, décisions prises par le Conseil les 20 et 21 septembre 1971, décisions prises
par le Conseil les 18 et 19 octobre 1971, note introductive à l'état des travaux relatifs à
l'élaboration de directives pour l'ouverture des négociations avec les Etats membres et
associés de l'AELE non candidats à l'adhésion
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-30 10/1971 - 27/11/1971
Visite du Président Malfatti en Afrique (19-28 novembre 1971)
Programme de la visite au Burundi
Projet d'allocution du Président Malfatti au dîner offert en son honneur par M. Le
Président de la République du Burundi
Projet d'allocution du Président Malfatti à l'occasion de la signature de la convention
de financement relative à l'école normale supérieure du Burundi
Programme de la visite au Kenya
Allocution du Président Malfatti lors de son entretien avec le Président Kenyatta
Projet d'allocution du Président Malfatti au dîner offert en son honneur par M. Le
Président Kenyatta
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Note d'information sur le contenu de l'accord créant une association entre la CEE et la
République Unie de Tanzanie, la République de l'Ouganda et de la République du
Kenya
Résumé de la situation actuelle de la République du Kenya (données générales,
données politiques, économie)
Programme de la visite à Madagascar
Projet de discours du Président Malfatti devant des deux Chambres de l'Assemblée
nationale malgache
Projet d'allocution du Président Malfatti lors du dîner offert par M. Rabemananjara,
Vice-Président du Gouvernement et ministre des Affaires étrangères
Projet d'allocution du Président Malfatti à l'occasion de la réception offerte par la
municipalité de Tananarive
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-31 18/03/1970 - 22/02/1972
Visite du Président Malfatti au Japon (12-18 février 1972)
Programme de la visite
Notice biographique de la famille impériale
Notes succinctes sur les institutions du Japon: note d'information générale,
composition du gouvernement, profils biographiques des participants à la rencontre
(Sato, Fukuda, Tanaka, Mizuta, Kimura, Mori, Agaki)
Discours et allocutions prononcés par le Président Malfatti à l'occasion du dîner offert
par M. Fukuda, Ministre des Affaires étrangères et à l'occasion du déjeuner offert par
le "Japan Press Club"
Réception donnée à Osaka en l'honneur du Président Malfatti: note d'information sur
la préfecture d'Osaka, profils biographiques des participants à la rencontre (Kuroda,
Ohshima, Saheki)
Notes d'information sur les aspects géographiques, sociaux, économiques et
commerciaux du Japon (notes sur la position du Japon dans l'économie mondiale, sur
les relations économiques et commerciales avec la Communauté et sur la conjoncture
économique japonaise au début de 1972), sur l'environnement, la recherche spatiale
au Japon et le développement technologique, la politique scientifique et la recherche
nucléaire au Japon
Note de synthèse sur les moyens d'information au Japon ainsi que sur la création
d'un bureau de presse et d'information des Communautés à Tokyo
Note juridique et note tactique établie à l'attention du Président Malfatti
Aide-mémoire remis par la Mission du Japon auprès des Communautés européennes
Notes internes relatives aux deux premières phases des négociations entre CEE et
Japon
Note générale sur la clause de sauvegarde
Note émanant du service juridique le 9 février 1972
Note sur la réunion des Conseillers commerciaux des Six du 7 février 1972
Note sur le fonctionnement et le mandat de la commission mixte prévue par l'accord
commercial avec le Japon
Aide-mémoire sur la visite du Keidanren (Fédération des industries japonaises) en
Europe les 25 et 26 octobre 1971 afin de discuter les modalités d'une coopération
économique et commerciale à envisager dans le cadre des relations nippo-européennes
Rapport des Ambassadeurs et des conseillers économiques des Etats membres en
poste à Tokyo
Notes succinctes concernant les questions susceptibles d'être évoquées avec des
personnalités japonaises et éléments de réponse
Bilan des initiatives de la Commission en matière de relations commerciales avec le
Japon
Rapport de J. F. Deniau en vue de l'ouverture des négociations
Rapport de R. Dahrendorf sur les résultats de la première phase des négociations et
contacts avec le Gouver
Language:ENGLISH
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FMM.A.C Discours
1971-1990
4 dossiers
FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-32 02/07/1970 - 31/12/1970
Discours prononcés par le Président Malfatti en 1970
Déclaration à l'occasion de l'échange des consignes avec le de la Commission sortant
Président J. Rey (2/7/1970)
Message aux Etats-Généraux du Conseil des Communes d'Europe à Londres (7/1970)
Réponse au toast porté à l'occasion du déjeuner offert par M. Harcourt (6/7/1970)
Discours prononcé à l'occasion de la présentation solennelle de la nouvelle
Commission (8/7/1970)
Discours au Conseil pour l'adhésion (21/7/1970)
Intervention devant la commission politique du PE (7/9/1970)
Déclaration faite devant le PE (15/9/1970)
Discours prononcé à l'occasion de la session conjointe du PE et du Conseil de l'Europe
(17/9/1970)
Toast porté à Bonn (18/9/1970)
Projet de discours prononcé à l'occasion du dîner offert par M. Schumann (23/9/1970)
Intervention au congrès national italien des caisses d'épargne rurales (26/9/1970)
Toast porté à l'occasion du déjeuner pour les pays EAMA (30/9/1970)
Toast à l'occasion du déjeuner de travail avec le directoire de la confédération
allemande des travailleurs (5/10/1970)
Intervention au PE (5/10/1970)
Toast à l'occasion du déjeuner offert à M. Rippon (14/10/1970)
Réponse au toast porté par le gouvernement luxembourgeois (15/10/1970)
Allocution lors du déjeuner offert par l'Université Catholique de Louvain à l'occasion de
la cérémonie en l'honneur de P. Pflimlin (20/10/1970)
Allocution à l'occasion du déjeuner offert à L. S. Senghor (23/10/1970)
Discours tenu au "Cercle de l'Opinion" de Paris (29/10/1970)
Télégrammes adressés à G. Pompidou et à J. Chaban-Delmas à l'occasion du décès
du Général De Gaulle (10/11/1970)
Hommage à la mémoire du Général De Gaulle lors de la séance du PE (16/11/1970)
Discours tenu à Munich (19/11/1970)
Intervention sur la période transitoire au Conseil (23/11/1970)
Allocution prononcée à l'occasion de la signature du protocole additionnel à l'accord
d'Ankara (23/11/1970)
Discours prononcé devant le Comité économique et social (26/11/1970)
Allocution prononcée à l'occasion de la signature à La Valletta de l'accord
d'association CEE-Malta (5/12/1970)
Allocution adressée au Conseil (14/12/1970)
Message de fin d'année adressé au personnel de la Commission (31/12/1970)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-33 01/02/1971 - 23/09/1971
Discours prononcés par le Président Malfatti en 1971
Discours prononcé devant le Conseil (1/2/1971)
Discours prononcé devant le PE (10/2/1971)
Toast porté lors du banquet annuel de la Chambre de Commerce britannique
(18/2/1971)
Discours tenu à l'occasion d'une table ronde organisée par le Cismec (19/2/1971)
Toast porté à l'occasion du déjeuner avec la commission des Affaires étrangères du
parlement norvégien (26/2/1971)
Intervention au PE (9/3/1971)
Discours prononcé à l'occasion de la réunion inaugurale du Comité permanent de
l'occupation (18/3/1971)
Intervention au PE sur le débat agricole (22/4/1971)
Discours tenu à Hannover sur "Le crescenti responsabilità della Comunità nel mondo"
(29/4/1971)
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Message à l'occasion de la Journée de l'Europe (5/5/1971)
Allocution prononcée à l'Institut Royal des Relations Internationales sur "Le nuove
responsabilità dell'Europa nella prospettiva del suo rafforzamento ed allargamento"
(6/5/1971)
Message à l'occasion de la célébration du 9 mai (9/5/1971)
Discours prononcé à l'occasion de la Conférence des ministres des Affaires étrangères
(14/5/1971)
Résumé de l'intervention devant le PE (18/5/1971)
Intervention devant le PE (18/5/1971)
Discours prononcé à l'occasion de la réception offert par le Président M. Pompidou
(25/5/1971)
Intervention au PE (8/6/1971)
Intervention au PE (10/6/1971)
Intervention au PE (11/6/1971)
Discours tenu à Dublin devant le "Irish Council of the European Movement"
(17/6/1971)
Allocution prononcée à Bruxelles devant l'Assemblée générale de la fédération
européenne des métallurgistes (29/6/1971)
Intervention au PE sur "Attività delle Comunità nel 1970" (7/7/1971)
Discours à prononcer sur le rapport Cousté (7/7/1971)
Intervention au PE sur "I negoziati per l'adesione della Gran Bretagna alla CEE"
(7/7/1971)
Discours introductif au Conseil des ministres (19/8/1971)
Discours tenu à l'occasion de la réunion conjointe des commissions économiques, pour
les Relations économiques extérieures, des Finances et du Budget et de l'Agriculture
du PE (6/9/1971)
Discours tenu au PE (22/9/1971)
Intervention au PE sur la situation monétaire (22/9/1971)
Intervention au PE (23/9/1971)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-34 05/10/1971 - 31/12/1971
Discours prononcés par le Président Malfatti en 1971
Discours prononcé à la commission politique du PE (5/10/1971)
Intervention à la commission politique du PE (5/10/1971)
Discours prononcé à l'occasion du déjeuner du conseil de l'UNICE (11/10/1971)
Communication à la Commission sur les problèmes de la politique européenne
(13/10/1971, confidentiel)
Discours prononcé à l'occasion de la visite à Bruxelles de S.E.M. le Général Sangoulé
Lamizana, Président de la République de Haute-Volta (14/10/1971)
Intervention au PE (20/10/1971)
Toast porté en l'honneur du bourgmestre de Berlin Ouest K. Schutz (25/10/1971)
Conférence tenue au Centre d'Etudes européennes de Louvain (26/10/1971)
Déclaration faite aux télévisions européennes (28/10/1971)
Discours prononcé à Rome à l'occasion du dîner de la Fédération des Chefs
d'Entreprises d'Europe (31/10/1971)
Discours prononcé au Conseil des pays adhérents à l'EFTA (8/11/1971)
Toast porté à l'occasion de la signature de l'accord commercial entre la CEE et
l'Argentine (8/11/1971)
Toast porté à Stockholm (11/11/1971)
Intervention au PE au cours de la rencontre tenue à Strasbourg entre les institutions
sur le thème "Il ruolo delle Comunità ampliate nell'evoluzione delle relazioni
internazionali ed il consolidamento della pace" (17/11/1971)
Allocution lors du dîner offert par M. Rabemananjara, Vice-Président du
Gouvernement et ministre des Affaires étrangères de la République malgache
(20/11/1971)
Allocution à l'occasion du dîner offert par les présidents du parlement malgache
(22/11/1971)
Discours devant les deux Chambres de l'Assemblée nationale malgache (23/11/1971)
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Allocution lors du dîner offert en son honneur par M. le Président de la République du
Burundi (26/11/1971)
Allocution à l'occasion de la signature de la convention de financement relative à
l'Ecole normale supérieure du Burundi (27/11/1971)
Allocution prononcée à l'occasion de la remise du diplôme de citoyen honoraire de la
ville de Bruxelles aux anciens Présidents de la Commission W. Hallstein et J. Rey
(2/12/1971)
Discours prononcé à l'Université de Mogadiscio (6/12/1971)
Toast à l'occasion du déjeuner offert par la Commission en l'honneur du Secrétaire
d'Etat américain Rogers (9/12/1971)
Message de fin d'année adressé au personnel de la Commission (31/12/1971)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-35 22/01/1972 - 1990
Discours prononcés par le Président Malfatti en 1972
Discours prononcé à l'occasion de la signature des actes d'adhésion du Royaume-Uni,
de l'Irlande et du Danemark à la Communauté (22/1/1972)
Discours au Conseil sur de la signature des actes d'adhésion (22/1/1972)
Allocution prononcée à Berlin à l'occasion de l'inauguration de la semaine verte
internationale pour 1972 (27/1/1972)
Intervention à la réunion de la commission politique sur les perspectives de la
Communauté en prévision d'une conférence au sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement à tenir à Paris (27/1/1972)
Réponse à la discussion lors de la réunion de la commission politique sur les
perspectives de la Communauté en prévision d'une conférence au sommet des Chefs
d'Etat et de Gouvernement (27/1/1972)
Projet d'intervention sur le rapport de l'On. Schuijt concernant la politique de
l'information (27/1/1972)
Toast porté en l'honneur du Président de la République d'Allemagne, Heinemann
(28/1/1972)
Intervention au Conseil sur la déclaration portant sur la procédure de négociation
concernant l'association de l' île Maurice à la Communauté et à son accès à la
Convention de Yaoundé (31/1/1972)
Intervention au Conseil sur la troisième session de la Cnuced (31/1/1972)
Intervention au Conseil sur les problèmes monétaires (1/2/1972)
Relation programmatique générale de la Commission au PE pour l'année 1972
(8/1/1972)
Conférence tenue à l'Université de Strasbourg sur "L'Europe remise en question?"
(8/2/1972)
Compte-rendu parlementaire du débat sur le discours de programme (10/2/1972)
Toast porté à l'occasion du dîner offert par le gouvernement du Japon (14/2/1972)
Discours tenu au "Japan Press Club" (16/2/1972)
Toast porté à Osaka (16/2/1972)
Discours prononcé à Stuttgart sur "L'attuale situazione europea" (25/2/1972)
Toast porté en l'honneur du Chancellier autrichien B. Kreisky (26/2/1972)
Intervention au Conseil des ministres sur la préparation du sommet des Chefs d'Etat
et de Gouvernement (28/2/1972)
Intervention à l'occasion de la session inaugurale de la table ronde sur "Gli scambi
commerciali tra l'America latina e l'Europa: problemi e prospettive circa la promozione
delle esportazioni latino-americane (6/3/1972)
Discours prononcé au PE (14/3/1972)
Projet de discours à l'occasion du colloque parlementaire "Stato dell'unificazione
europea e ruolo dei parlamenti" (15/3/1972)
N.B. Sont également présents dans ce dossier la brochure imprimée contenant les
discours prononcés par Malfatti aux Assemblées du Conseil de l'Europe et de l'UEO de
1988 à 1990 ainsi que le texte de la conférence tenue à Rome le 27/4/1989 devant le
Groupe romain de l'Association Entrepreneurs et Dirigeants européens sur le thème "Il
punto sull'Europa"
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
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FMM.A.D Coopération politique européenne
1969-1972
2 dossiers
Le sous-sous-fonds comprend des notes, mémoranda, rapports, discours, communications de la
Commission au Conseil traitant de la coopération politique.
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: FMM-36 11/11/1970 - 22/12/1972
Conférence sur la Sécurité et la Coopération européenne (CSCE)
Note confidentielle établie par l'Ambassadeur R. Ducci à l'attention du ministre des
Affaires étrangers italien au nom de la Direction générale des Affaires politiques et
concernant la première réunion du comité politique pour l'unification politique des Six
pays membres de la CEE (11/11/1970)
Note émanant du ministère des Affaires étrangères belge ayant pour objet la
Conférence de la sécurité européenne
Listes des délégations présentes à la première réunion des Six ministres des Affaires
étrangères tenue à Munich (19/11/1970)
Discours prononcé par le Président Malfatti à l'occasion de la première réunion des Six
ministres des Affaires étrangères tenue à Munich (19/11/1970)
Compte-rendu sommaire de la première réunion des Six ministres des Affaires
étrangères tenue à Munich (19/11/1970)
Rapport contenant la contribution belge aux travaux du groupe institué par le comité
politique le 9 février 1971 pour examiner les problèmes de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
Rapport du comité politique consacré à la CSCE
Lettre du Ministre des Affaires étrangères français M. Schumann adressée au
Président Malfatti portant sur le jugement de la Commission concernant le document
de travail examiné par le comité politique
Discours prononcé par le Président Malfatti à l'occasion de la Conférence des Six
ministres des Affaires étrangères pour la coopération politique tenue à Paris le 14 mai
1971
Compte-rendu sommaire de la Conférence des Six ministres des Affaires étrangères
tenue à Paris
Projet de communication annuelle du Président Schumann à l'Assemblée
parlementaire européenne (10/6/1971)
Rapport émanant de la Commission sur les problèmes de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe "Initiatives possibles des Communautés européennes"
Intervention du Président Malfatti lors de la réunion de la commission politique du PE
(5/10/1971)
Projet de rapport du groupe ad hoc sur la CSCE (5/19/1971)
Document de travail de la Présidence du groupe ad hoc portant sur la nature de la
participation de la CEE et des organes communautaires à une CSCE
Note à l'attention des membres de la Commission sur les travaux dans le cadre de
l'union politique pour la préparation de la conférence sur la sécurité
Rapport établi par le groupe ad hoc pour le comité politique (12/10/1971)
Article de M. Debré sur "Défense de l'Europe et sécurité en Europe"
Note à l'attention de Malfatti sur les travaux du comité politique (Rome, 19-20 octobre
1971)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-37 03/12/1969 - 09/07/1971
Union politique
Aide-mémoire émanant du service juridique de la Commission relatif aux liens entre
les projets d'union politique et l'évolution institutionnelle des Communautés
Communication du Président Malfatti concernant les implications sur le
fonctionnement de la communauté de la coopération en matière d'union politique
Analyse synoptique des contributions présentées par des membres de la Commission
en vue de la nouvelle discussion sur l'union politique au PE
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Note pour une intervention en Commission sur les problèmes institutionnels et d'union
politique
Note de A. Albonetti adressée au Président Malfatti sur les initiatives relatives à la
relance politique européenne
Projet de note établie par Albonetti au nom de Spinelli portant sur la construction
progressive d'une Communauté politique européenne
Contributions des commissaires A. Spinelli, S. Mansholt, A. Borschette, A. Coppé et
discours de R. Dahrendorf au sujet de l'union politique
Texte du rapport Davignon
Communiqué pour la Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement tenue à La
Haye les 1 et 2 décembre 1969
Compte-rendu sommaire du colloque semestriel de la commission politique du PE avec
le Président du Conseil sur l'activité des Etats membres dans le cadre de l'union
politique
Communication du Président Malfatti et de Dahrendorf sur la coopération politique
Notes manuscrites
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

FMM.A.E CNUCED
1972-1972
3 dossiers
Le sous-sous-fonds comprend des déclarations officielles, des discours, des communiqués de presse, des
interventions, des rapports techniques et politiques, des comptes rendus de réunions.
FRENCH;ENGLISH
File: FMM-38 09/02/1972 - 09/06/1972
Troisième session de la CNUCED à Santiago du Chili
Déclaration du Président Malfatti lors de la session du Conseil du 31 janvier 1972
portant sur la prochaine session de la CNUCED
Communication adressée par la Commission au Conseil sur la troisième conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Rapport du PE établi par P.B. Cousté sur la préparation de la troisième session de la
CNUCED
Compte-rendu de la visite du Président Mansholt à Santiago et à Lima
Déclaration du Président Mansholt lors de la troisième session de la CNUCED
Interventions de R. McNamara, Président de la Banque mondiale, de C. Boertien,
ministre néerlandais pour le développement et la coopération
Projet de déclaration du Président du Conseil des CE G. Thorn
Interventions des représentants de la Commission aux travaux des sessions CNUCED
(déclarations, entre autres, sur l'accès aux marchés, les ostacles non tarifaires,
l'aménagement des structures, les pratiques commerciales restrictives, la
diversification, etc.)
Projet de réponse du Président en exercice du Conseil des CE à la question portant sur
l'action de la Communauté à la Conférence de la CNUCED de Santiago
Rapport succinct sur le déroulement et les conclusions des travaux
Résolution approuvée par le PE sur les résultats de la troisième session de la
CNUCED
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-39 26/11/1971 - 22/12/1972
Troisième session de la CNUCED à Santiago du Chili
Déclaration du porte-parole de la Communauté à la vingt-huitième session des parties
contractantes du GATT
Note diffusée pour information sur la vingt-huitième session des parties contractantes
du GATT
Aide-mémoire émanant de la délégation diplomatique italienne auprès du GATT
concernant la situation actuelle et les perspectives futures du GATT
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Rapport établi par le "Groupe des Trois" (GATT) portant sur les initiatives concernant
la solution des problèmes du commerce des pays en voie de développement
Rapport conclusif sur la troisième Conférence des Nation Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED) remis par la délégation de la Commission
Communication de la Commission au Conseil sur les résultats de la troisième
Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-40 08/12/1972 - 22/12/1972
Troisième session de la CNUCED à Santiago du Chili
Aides-mémoire et notes concernant les travaux préparatoires des réunions du Groupe
de haut niveau sur les problèmes commerciaux et les problèmes connexes de l'OCDE
(Groupe Rey)
Projet de communication de la Commission au Conseil sur l'examen à l'OCDE du
rapport Rey (présenté par R. Dahrendorf)
Texte du rapport Rey
Interventions effectuées lors de la réunion du comité exécutif à niveau élevé de l'OCDE
les 4 et 5 décembre 1972 à Paris (Irwin, Eberle, Tsurumi, Hyjzen)
Compte-rendu de la réunion du comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sur
la coopération technique
Discours prononcé par J. F. Deniau lors de la réunion au niveau ministériel du comité
d''ide au développement de l'OCDE
Notes portant sur les politiques d'aide au développement
Language:FRENCH;ENGLISH

FMM.A.F Elargissement
1967-1972
9 dossiers
Dans ce sous-sous-fonds sont compris des comptes rendus des réunions du Conseil des ministres et des
réunions au niveau ministériel entre les Six et les pays candidats à l'adhésion, des notes confidentielles, des
documents préparatoires, des articles de presse ainsi que de discours et des communiqués.
FRENCH;ENGLISH
File: FMM-41 29/09/1967 - 27/03/1972
Adhésion du Royaume-Uni
Dossier de presse sur le déroulement des travaux du Conseil des ministres des
Affaires étrangères tenu à Luxembourg en juin 1971
Actes relatifs à l'adhésion aux Communautés de la Danemark, de l'Irlande, de la
Norvège et du Royaume-Uni publiés dans le Journal officiel des Communautés
européennes
Avis de la Commission au Conseil sur les demandes d'adhésion de la Danemark, de
l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni (29/9/1967)
Avis de la Commission au Conseil sur les demandes d'adhésion de la Danemark, de
l'Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni (1/10/1969)
Projet de procès-verbal de la première session ministérielle entre les Communautés
européennes et les Etats ayant demandé l'adhésion à ces Communautés tenue à
Luxembourg le 30 juin 1970
Relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 116ème session tenue les 8 et 9
juin 1970
Aide-mémoire établi par le Chef de la délégation de la Commission à Londres, G.
Berthoin, sur "La négociation anglaise: redressement national et unité européenne"
Notes concernant les sessions ministérielles avec le Royaume-Uni et les sessions du
Conseil
Note de E. Wellenstein à l'attention de J. F. Deniau sur sa prochaine visite à Londres
Notes préparatoires d'E. Wellenstein à l'attention de J.F. Deniau sur la nouvelle phase
des négociations d'adhésion
Notes d'E. Wellenstein à l'attention de J.F. Deniau sur la poursuite des négociations
d'adhésion
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Comptes-rendus succincts des 149ème et 153ème sessions du Conseil et des 6ème et
7ème conférences au niveau ministériel avec la délégation du Royaume-Uni
Aide-mémoire de G. Berthoin portant sur la visite du Président Malfatti à Londres les
3 et 4 mars et sur les démarches américaines auprès du gouvernement britannique à
propos de l'élargissement des Communautés
Rapport de la délégation de la Commission à Londres concernant les problèmes
relatifs à l'élargissement
Compte-rendu succinct de la 177ème session du Conseil et de la 12ème conférence
des ministres avec le Royaume-Uni
Compte-rendu sommaire de la 10ème conférence à l'échelon des ministres avec la
délégation du Royaume-Uni le 21 septembre 1971
Compte-rendu sommaire de la 160ème session du Conseil et de la 9ème conférence à
l'échelon des ministres avec la délégation du Royaume-Uni le 12 juillet 1971
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-42 01/10/1970 - 28/07/1972
Adhésion du Royaume-Uni
Livre blanc consacré au marché commun, Le Royaume-Uni et les Communautés
européennes
Rapport établi par certains députés conservateurs britanniques consacré au sujet
"Our Future in Europe, the Long-Term Case for Going In"
Aide-mémoire préparé par le Conseil des Industries britanniques à propos des
objectifs de la nouvelle communauté élargie
Note sur le rôle du Parlement britannique dans le processus de décision
communautaire
Rapport établi par un groupe d'universitaires britanniques sur le thème "The
Consequences for Parliament of British Membership of the European Communities"
Language:ENGLISH
File: FMM-43 26/10/1970 - 20/01/1972
Adhésion de l'Irlande
Comptes rendus sommaires et projets de relevés des conclusions (confidentiels) des
réunions des suppléants dans le cadre de la Conférence entre les Communautés
européennes et les Etats ayant demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations
avec l'Irlande, 1ème-17ème réunions)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-44 04/11/1970 - 19/01/1972
Adhésion du Danemark
Comptes rendus sommaires et projets de relevés des conclusions (confidentiels) des
réunions des suppléants dans le cadre de la Conférence entre les Communautés
européennes et les Etats ayant demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations
avec le Danemark, 1ème-15ème réunions)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-45 04/11/1970 - 20/01/1972
Adhésion de la Norvège
Comptes rendus sommaires et projets de relevés des conclusions (confidentiels) des
réunions des suppléants dans le cadre de la Conférence entre les Communautés
européennes et les Etats ayant demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations
avec la Norvège, 1ème-17ème réunions)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-46 24/09/1970 - 04/01/1972
Négociations pour l'adhésion des pays candidats
Projets de relevés des conclusions (confidentiels) des sessions au niveau ministériel
dans le cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les Etats ayant
demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec l'Irlande, 1ème-10ème
sessions, manque le 2ème)
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Projets de relevés des conclusions (confidentiels) des sessions au niveau ministériel
dans le cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les Etats ayant
demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec le Danemark, 1ème-7ème
sessions, manque le 6ème)
Projets de relevés des conclusions (confidentiels) des sessions au niveau ministériel
dans le cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les Etats ayant
demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec la Norvège, 1ème-10ème
sessions, manque le 6ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-47 05/01/1971 - 12/01/1972
Négociations pour l'adhésion des pays candidats
Comptes rendus sommaires des sessions (2ème-5ème, 10ème et 13ème) au niveau
ministériel dans le cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les
Etats ayant demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec le Danemark)
Comptes rendus sommaires des sessions (2ème-6ème) au niveau ministériel dans le
cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les Etats ayant
demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec le Danemark)
Note établie par E. Wellenstein pour le Président Malfatti à l'occasion du son voyage
en Norvège
Comptes rendus sommaires des sessions (2ème-6ème, 10ème) au niveau ministériel
dans le cadre de la Conférence entre les Communautés européennes et les Etats ayant
demandé l'adhésion à ces Communautés (négociations avec le Danemark)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-48 06/07/1971 - 22/01/1972
Signature du Traité d'adhésion
Téléx "historique" de G. Berthoin adressé aux membres de la Commission confirmant le
vote favorable à l'adhésion de la part du parlement britannique
Revue de presse sur la signature du Traité d'adhésion
Brouillon établi par A. Levi du discours à prononcer par le Président Malfatti
Discours du Président Malfatti à l'occasion de la signature du Traité d'adhésion
Allocutions prononcées par: G. Thorn, Président de la Conférence à l'occasion de la
signature des actes d'adhésion, G. Eyskens, Premier ministre belge, E. Heath, Premier
ministre britannique, J. Lynch, Premier ministre irlandais, S.A.R. Le Roi de la Belgique
Baudoin, J.O. Krag, Premier ministre danois, T. Bratteli, Premier ministre norvégien
Notes techniques sur le déroulement et l'organisation matérielle de la cérémonie de
signature du Traité des actes relatifs à l'adhésion
Texte du discours prononcé par le Président Malfatti au Conseil le 22 janvier 1972
Communication de la Commission au Conseil sur les demandes d'adhésion aux
Communautés européennes du Danemark, de l'Irlande, de Norvège et du Royaume-Uni
Notes d'E. Noël au Président Malfatti portant sur les problèmes juridiques soulevés
par l'eventuelle signature de l'Acte final par la Communauté
Texte de l'acte final
Rapport secret au Comité des représentants permanents établi par le comité ad hoc
chargé d'examiner les problèmes généraux posés par l'élaboration des Traités
d'adhésion
Schéma d'un acte relatif à l'adhésion des pays candidats aux trois Communautés
Notes concernant les premiers éléments de réflexion sur la structure et la rédaction
des actes relatifs à l'adhésion
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-49 22/01/1972 - 25/01/1972
Réactions de la presse à la signature du Traité d'adhésion
Revue de la presse britannique, française, allemande, italienne, belge, néerlandaise,
luxembourgeoise et suisse
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;GERMAN;DUTCH
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FMM.A.G Sommets
1969-1973
11 dossiers
Ce sous-sous-fonds comprend les documents issus des réunions préparatoires au sommet de Paris du 1921 octobre 1972, les communiqués de presse, les comptes rendus, les notes manuscrites du Chef de
Cabinet de la Présidence, R. Ruggiero ainsi que les aides-mémoire et rapports préparatoires.
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: FMM-50 15/06/1971 - 05/07/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
Mémorandum de l'UNICE en vue de la Conférence au Sommet
Aide-mémoire établi par l'Institut de la Communauté européenne pour les études
universitaires concernant la préparation du Sommet
Note émanant de l'Istituto Affari Internazionali (IAI) sur "La fase attuale
dell'integrazione e la posizione italiana"
Schéma d'une conférence tenue par E. Noël à la Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale (SIOI) à Rome le 9 mars 1972 sur le Traité d'élargissement
Discours de P. Harmel, ministre belge des Affires étrangères à la Chambre des
représentants le 7 juin 1972 dans le cadre du débat sur le budget du Ministère des
Affaires étrangères
Communication personnelle de R. Dahrendorf sur "Quelques principes et points de vue
relatifs aux relations extérieures de la Communauté européenne"
Aide-mémoire d'A. Comba sur les relations économiques extérieures de la
Communauté dans l'optique du Sommet 1972
Rapports émanant de l'Istituto Affari Internazionali (IAI) sur "Relazioni e
responsabilità esterne della Comunità"
Note du Bildungswerk Europäische Politik sur "Réforme des institutions de la
Communauté européenne, proposition pour la conférence au sommet des Dix en
octobre 1972
Note émanant du Ministère belge des Affaires étrangères sur "Renforcement des
institutions et progrès dans le domaine politique"
Note confidentielle d'A. Spinelli portant sur sa rencontre avec E. Heath le 15 mai 1972
Notes manuscrites de la réunion de la Commission tenue le 1 mars 1972
Notes préparatoires
Note de Spinelli sur la préparation de la Conférence au Sommet
Note de Spinelli concernant la position de la Communauté dans le monde
Note remise par le groupe "Préparation du Sommet" concernant "Premières réflexions
sur une contribution de la Commission en vue de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement en 1972"
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-51 05/12/1971 - 02/10/1972
Préparation des Sommets de La Haye et de Paris
Déclarations du Président Malfatti au PE en dates des 7 octobre 1970, 11 juin 1971 et
20 octobre 1971
Interventions du Président Malfatti à la commission politique du PE en dates des 11
juin 1971, 18 novembre 1971 et 27 janvier 1972
Lettre adressée par le Président Malfatti au Prof. Vedel
Intervention lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères sur le Sommet
(Rome, 5 novembre 1971)
Communication du Président Malfatti à la Commission sur les problèmes de la
politique européenne
Communication du Président Malfatti sur les problèmes d'union politique du 17 février
1971 (implications sur le fonctionnement de la Communauté, participation de la
Commission aux travaux prévus par le Plan Davignon)
Contributions des Commissaires A. Spinelli, A. Borschette et W. Haferkamp en vue de
la réunion de travail spéciale consacrée à l'examen de la situation générale de la
politique européenne devant se tenir à Val Duchesse le 13 octobre 1971
Lettre du Président Malfatti demandant la convocation d'un Sommet des Chefs d'Etat
ou de Gouvernement des pays membres et des pays candidats adressée au
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Chancelier Brandt, au ministre belge des Affaires étrangères Harmel, au Président
Pompidou, au Président Moro, au Président luxembourgeois Werner, au Premier
ministre néerlandais Biesheuvel avec les correspondantes réponses
Note résumant l'état d'exécution au 3 novembre 1971 du programme adopté à La
Haye par la conférence au sommet les 1 et 2 décembre 1969
Résolution du PE sur l'avenir politique de la Communauté européenne votée après les
résultats de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à La Haye
Texte intégral du communiqué final de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement à La Haye
Aide-mémoire de la Commission destiné aux Chefs d'Etat et de Gouvernement à La
Haye
Echange de notes portant sur le problème de la participation de la Commission aux
travaux de la conférence au sommet
Lettre envoyée par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères G. Thorn au
son homologue français M. Schumann
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-52 27/10/1971 - 20/07/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
Résolution émanant du PE à l'intention de la prochaine Conférence au sommet des
Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres des Communautés européennes
adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 5 juillet 1972
Rapport fait au nom de la commission politique du PE à l'intention de la prochaine
Conférence au sommet des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres des
Communautés européennes (rapporteur M. J. Müller)
Schéma de projet de rapport sur la prochaine Conférence au sommet des Chefs d'Etat
ou de Gouvernement des Etats membres des Communautés européennes émanant de
la commission politique du PE (rapporteur M. M. Scelba)
Compte-rendu sommaire de la réunion du bureau élargi du PE avec la Commission
des Communautés européennes
Résumé de l'allocution prononcée par S. Mansholt, Président de la Commission,
devant le PE le 19 avril 1972 à Strasbourg
Note établie par le parlementaire britannique T. Beamish sur "The European
Parliament: a Suggested Interim Report System for Electing British Delegates"
Note de synthèse sur les positions des Etats membres et des nouveaux membres des
Communautés exprimées lors des sessions ministérielles consacrées à la préparation
du sommet
Aide-mémoire du Président de la Commission portant sur les différents points à
examiner au cours du trimestre précédant le sommet
Note concernant les questions de procédure sur la préparation de la conférence au
sommet
Intervention du Président de la Commission au Conseil sur la préparation du sommet
des Chefs d'Etats ou de Gouvernement
Aide-mémoire portant sur la signification du sommet
Présentation résumée des contributions de la Commission à la préparation du sommet
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-53 06/03/1972 - 06/07/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
Documents sur le premier thème du sommet, "Le rôle de la Communauté dans le
monde": notes diverses établies par le groupe "Sommet" dans ses réunions concernant
le développement de la Communauté élargie, son rôle et ses responsabilités dans le
monde
Communication de J. F. Deniau sur la préparation de la conférence au sommet en ce
qui concerne l'aide au développement
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-54 04/02/1972 - 08/05/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris

© Archives historiques de l'Union européenne

29

Franco Maria Malfatti

Documents sur le deuxième thème du sommet, "L'Union économique et monétaire et le
progrès social": projet de schéma pour la déclaration du Président Mansholt à la
Conférence ministérielle du 24 avril 1972
Note sur la position provisoire du gouvernement allemand en ce qui concerne l'Union
économique et monétaire et le progrès social
Aide-mémoire remis par J. Monnet au nom du Comité d'Action pour les Etats-Unis
d'Europe au Président Mansholt sur la poursuite du processus d'unification
européenne
Note de synthèse sur les conditions de réalisation de la première étape de l'UEM
Notes émanant de l'Institut des Affaires Internationales (IAI) (G. Bonvicini), du
Ministère des Affaires étrangères italien (Ambassadeur C. Guazzaroni) et de la
Direction générale des Affaires économiques et financières de la Commission (U.
Mosca) sur les perspectives de réforme du système monétaire et commercial
international
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-55 25/02/1972 - 14/07/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
Documents sur le troisième thème du sommet "Renforcement institutionnel et progrès
dans le domaine politique": note établie par R. Perissich sur "Le sommet et les
problèmes institutionnels"
Texte du mémorandum néerlandais remis à l'occasion de la Conférence ministérielle
des 26 et 27 mai 1972
Contribution de la Commission au thème du renforcement institutionnel
Projet de schéma d'une position de la Commission en vue du troisième thème de la
conférence au sommet
Relevé des différentes propositions et suggestions qui ont été faites sur les problèmes
institutionnels de la Communauté
Note (confidentielle) sur la préparation du sommet présentée par le Président
Aide-mémoire de la Présidence luxembourgeoise
Texte de l'allocution prononcée par le Président G. Pompidou à l'occasion du déjeuner
offert en l'honneur du Premier ministre de Belgique G. Eyskens
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-56 06/07/1972 - 28/09/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
Rapport des ministres des Affaires étrangères établi à Frascati et mis au point suite à
la réunion ministérielle du 12 septembre 1972
Relevé des conclusions de la réunion ministérielle tenue à Frascati le 12 septembre
1972 en vue de préparer la Conférence européenne au sommet
Rapport du groupe ad hoc "Sommet" remis aux ministres des Affaires étrangères
Revue de presse sur la réunion ministérielle de Frascati
Eléments pour une intervention du Président Mansholt à la réunion des ministres des
Affaires étrangères (Rome, le 12 septembre 1972)
Communication et note émanant de la Représentation permanente de l'Italie auprès
des Communautés européennes en préparation du sommet
Aide-mémoire pour faciliter les travaux du Comité ad hoc établi par son Président
Compte-rendu succinct de la réunion des ministres des Etats membres et des Etats
adhérents avec la participation de la Commission tenue à Luxembourg les 26 et 27
juin 1972
Communication de la Commission en vue de la préparation de la Conférence au
sommet
Aides-mémoire envoyés par les Représentants permanents des pays membres à
l'Ambassadeur Sassen, Président du Comité des Représentants permanents auprès
des Communautés
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-57 20/03/1972 - 27/05/1972
Préparation du Sommet des Neuf à Paris
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Premier thème du sommet "Relations extérieures de la Communauté et ses
responsabilités dans le monde": note de synthèse de la présidence
Schéma des interventions, à l'occasion de la rencontre informelle des ministres des
Etas membres de la Communauté et des Etats adhérents ainsi que la Commission
tenue à Bruxelles le 20 mars 1972, du Président Malfatti, de W. Scheel, de P. Harmel,
de M. Schumann, d'A. Moro, de M. Schmelzer, de G. Rippon, de P. Hillery, d'A.
Cappelen et d'Y. Noergaard
Deuxième thème du sommet "Renforcement institutionnel et progrès dans le domaine
politique":note de synthèse de la présidence
Schéma des interventions, à l'occasion de la rencontre informelle des ministres des
Etas membres de la Communauté et des Etats adhérents ainsi que la Commission
tenue à Bruxelles le 20 mars 1972, du Président Mansholt, de W. Scheel, de P.
Harmel, de M. Schumann, d'A. Moro, de Thorn, de M. Schmelzer, de A. Douglas Home,
de P. Hillery, d'A. Cappelen, d'Y. Noergaard et de K. B. Andersen
Troisième thème du sommet "Union économique et monétaire et progrès social dans la
Communauté":Schéma des interventions, à l'occasion de la rencontre informelle des
ministres des Etas membres de la Communauté et des Etats adhérents ainsi que la
Commission tenue à Bruxelles le 20 mars 1972, du Président Mansholt, de M. Von
Braun, de P. Harmel, de M. Schumann, d'A. Moro, de M. Schmelzer, de G. Rippon, de
P. Hillery, de P. Kleppe et d'Y. Noergaard
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-58 22/09/1972 - 05/12/1972
Déroulement du Sommet de Paris
Notes diverses portant sur l'organisation matérielle de la Conférence au Sommet
Lettres du Comité commun des Fédéralistes européens (AEF-MFE-JEF), du Comité des
Organisations Professionnelles Agricoles de la Communauté (COPA), de la Conférence
permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la CEE, de M. F. Melen,
Premier ministre turc, du Mouvement européen, de la Confédération européenne des
Syndicats libres adressée aux Chefs d'Etat et de Gouvernement participant à la
Conférence au Sommet de Paris
Compte-rendu de la quatrième séance de la Conférence des Chefs d'Etat ou de
Gouvernement des Etats membres ou adhérents des Communautés européennes
tenue le 20 octobre 1972 à Paris et présidée par G. Pompidou
Intervention du Président S. Mansholt pour une déclaration de caractère général à la
réunion au Sommet (Paris, 19 octobre 1972)
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-59 27/10/1972 - 08/01/1973
Suite du Sommet de Paris dans le cadre communautaire
Réflexions sur les orientations générales pour la mise en oeuvre des conclusions du
"Sommet"
Aide-mémoire sur les suites à donner au Sommet notamment concernant la prochaine
réunion des Directeurs généraux (volet "affaires économiques")
Note sur l'approbation de l'inventaire coordonné des actions faisant suite au Sommet
Mémorandum portant sur les principales échéances de la Communauté pour 1973
Note sur les décisions prises au Sommet de Paris et les tâches, calendriers et
orientations de la politique extérieure globale de la Communauté élargie
Notes diverses sur l'exécution des décisions du Sommet dans les domaines de la
politique énergétique, industielle, sociale, économique et monétaire
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: FMM-60 24/09/1972 - 17/11/1972
Conclusion du Sommet de Paris
Projets de déclaration finale
Communiqué final de la Conférence au Sommet
Résolution adoptée par l'Assemblée du PE et rapport établi au nom de la commission
politique du PE sur les résultats de la Conférence au Sommet
Déclaration du Comité commun des Fédéralistes européens (AEF-MFE-JEF)
concernant le communiqué final de la Conférence au Sommet de Paris
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Extraits de la conférence de presse convoquée par le Préseident du PE M. Behrendt
sur le résultats du Sommet
Note sur les réactions américaines aux résultats du Sommet
Dossier de presse sur le déroulement et les résultats de la Conférence au Sommet
Language:FRENCH;ENGLISH;ITALIAN

FMM.A.H Réunions de la Commission
1970-1973
14 dossiers
FRENCH
File: FMM-61 18/12/1970 - 29/03/1971
Procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission (143ème-156ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-62 23/03/1971 - 20/07/1971
Procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission (157ème-172ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-63 26/07/1971 - 08/12/1971
Procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission (173ème-187ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-64 13/12/1971 - 20/03/1972
Procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux spéciaux des réunions de la Commission (188ème-200ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-65 12/10/1971 - 01/12/1971
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (180ème-186ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-66 07/12/1971 - 26/01/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (187ème-192ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-67 01/02/1972 - 17/03/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (193ème-199ème,
manque le 197ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-68 20/03/1972 - 17/05/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (200ème-205ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-69 18/05/1972 - 27/06/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (206ème-211ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
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File: FMM-70 10/07/1972 - 18/08/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (212ème-216ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-71 15/09/1972 - 27/09/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (217ème-219ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-72 04/10/1972 - 07/11/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (220ème-225ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-73 15/11/1972 - 05/12/1972
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (226ème-229ème)
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FMM-74 15/12/1972 - 22/01/1973
Procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission
Projets de procès-verbaux ordinaires des réunions de la Commission (230ème-236ème)
Language:FRENCH;ENGLISH

FMM.A.I Documentation imprimée
1953-1991
2 dossiers
ITALIAN;FRENCH
File: FMM-75 1987 - 1991
Numéro monographique de la revue de documentation photographique "Italia" éditée
sous l'égide de la Présidence du Conseil des ministres, consacré à "Trent'anni
d'Europa comunitaria, 1957-1987"
Numéro monographique composé d'articles du journal "Le Monde" dans la collection
"L'Histoire au jour le jour", consacré à "L'Europe de Yalta à Maastricht"
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FMM-76 1953 - 1988
Documentation imprimée et reliée
"Il Popolo", quotidien de la Démocratie-chrétienne (juin 1953, 2 vol.)
"La Discussione" périodique de la Démocratie-chrétienne (1953-1954 et 1984-1988)
Language:ITALIAN

FMM.A.L Photographies
1970-1972
3 dossiers
File: FMM-77 02/07/1970 - 14/12/1970
Photographies
File: FMM-78 01/1971 - 02/1972
Photographies
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Franco Maria Malfatti

File: FMM-79 1970 - 1972
Photographies
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