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KM - Klaus Meyer
1963-1994
8 mètres linéaires, 410 dossiers.
Klaus Meyer est né à Cologne le 10/04/1928. Il fut successivement chef de Cabinet adjoint du
président de la Commission Walter Hallstein de 1959 à 1967, directeur auprès du
Bundeskanzleramt de la République fédérale d'Allemagne de 1967 à 1969, secrétaire général
adjoint de la Commission des Communautés européennes de 1969 à 1977, directeur général
au développement (DG VIII) des Communautés de 1977 à 1982, ambassadeur de la RFA à
Prague de 1982 à 1985, puis représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'OCDE de
1985 à 1992. De 1991 à 1997 il a enseigné l'économie politique à l'Université de Leipzig.
L'inventaire présente une analyse détaillée des documents. Il a étè réalisé sur la base de
donnée 'Eurhistar' et il est consultable sur internet au site des Archives historiques
(wwwarc.iue.it). En annexe à l'inventaire se trouve la liste du matériel documentaire faisant
partie du dépôt KM.
A partir des dossiers chronologiques, des dossiers thématiques ont été constitués tandis que
les autres dossiers ont été soumis à un travail de reclassement archivistique. Les notes
manuscrites ont été regroupées selon un ordre thématique ou maintenues dans l'ordre établi
par le dépositant. Les nombreuses pièces qui se trouvaient dans le fonds ont été décrites selon
les principes en vigueur aux AHCE. Une liste de ces pièces se trouve à la fin de l'inventaire.
Les documents ont été classés et l'inventaire a été préparé par Ruth Meyer-Belardini, 1995 et
2000.
Le premier versement à été effectué en 1993, un deuxième transfert, concernant plus
spécialement les activités du déposant à l'OCDE, est arrivé aux AHCE en 1998.
Contrat de dépôt signé entre Klaus Meyer et l'Institut universitaire européen le 15.07.1993.
La date d'ouverture des dossiers est indiqué dans le champs 'closed until'
il à été fixé en accord avec le dépositant.
Language: GERMAN;FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
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KM.01 Cabinet du président de la Commission de la CEE
(1961-1968)
1961-1968

KM.01-01 Mise en oeuvre des politiques du traité 1958 - 1972
1958-1972
File: KM-1 1965 - 1966
Parités des changes
'Gutachten des Sachverständigenrates der Bundesrepublik' (note de KM, 11/01/1965
et prise de position de la Commission 14/01/1965). Projet de déclaration des
représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté réunis en
Conseil au sujet des parités de change' (texte, 01/03/1965). 'Aus einer etwaigen
Pfund-Abwertung resultierende Fragen' (note de KM, 20/08/1965).
'Flexible Wechselkurs und Integration' (note s.a., 14/03/1966). Réforme du système
des taux de changes (appel d'un groupe de professeurs éminents, 02/1966).
'Kommuniqué der Minister und Notenbankgouverneure der Gruppe der Zehn anläßlich
ihrer Sitzung am 25-26/07/1966 in Den Haag'. 'Nationale und Internationale Aspekte
der amerikanischen Währungspolitik' (article de L.A. Hahn, 'Walter Eucken Institut',
1966). 'Die amerikanische Währungspolitik und das Bretton Woods-System' (article de
L.A. Hahn, s.d.).'World Reserves', R.F. Harrod, s.d.). 'Flexible Wechselkurs und
Gemeinsamer Markt' (article de F. Boyer de la Giroday, 11/1966).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-2 1961 - 1966
Politique monétaire internationale
'Internationale Liquiditätsprobleme und Reformvorschläge zu ihrer Lösung' (rapport de
la direction générale économique et financière, 16/06/1961). 'Aktuelle Fragen der
Internationalen Liquidität' (rapport de la 'Arbeitsgruppe für internationale
Liquiditätsfragen des Währungsausschusses', 07/07/1961).
'Grundprobleme der internationalen Währungsordnung' (rapport de O. Emminger,
membre de la 'Deutsche Bundesbank', 22/09/1964). 'Ministerial Statement of the
Group of Ten of the General Agreements to Borrow and Annex prepared by Deputies',
10/08/1964).
Discours de C. de Gaulle sur les réformes monétaires tenue le 04/02/1965 (texte et
note de KM, 08/02/1965). Balance des paiements des Etats-Unis, 17/02/1965 (note
de KM, 17/02/1965). Réflexions sur l'attitude des autorités françaises à l'égard du
problème des relations monétaires internationales (conférence de F. Boyer de la
Giroday devant l'Association atlantique belge, avril 1965). 'Les rapports monétaires
entre l'Europe et les Etats-Unis' (communication de R. Auboin à l'Académie des
sciences morales et politiques, 03/05/1965). 'Amerikanische Initiative zu einer
Weltwährunskonferenz' (note s.a., 10/08/1965). Problèmes monétaires internationaux
(conférences de V. Giscard d'Estaing, ministre des Finances et des affaires
économiques français, 1965).
'Draft Outline of a Scheme for Reserve Creation' ['Emminger Plan'] (texte par O.
Emminger, 14/01/1966).
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-3 1967 - 1968
Politique monétaire internationale
'Reserve Currencies and International Monetary Reform' (discours de O. Emminger,
membre de la 'Deutsche Bundesbank', devant le Conseil britannique du Mouvement
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européen le 25/01/1967: texte du discours et note ?, 21/02/1967). 'Der Goldpreis'
(article de O. Emminger, 19/05/1967).
26ème réunion des ministres des Finances les 17-18/04/1967 à München
(communiqué, 18/04/1967). Rapport du comité monétaire aux ministres des finances
et aux gouveneurs des banques centrales de la CEE (texte, 11/04/1967).
'Wirtschaftslage der Gemeinschaft' (discours du vice-président R. Barre devant le
Parlement européen, le 23/01/1968).
Documentation diverse et notes manuscrites de KM.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-8 1963 - 1970
Stratégies politiques de la défense atomique
'Tripartite Treaty to ban Nuclear Weapon Tests' (texte publié par le 'United States
Information Service', 25/07/1963).
Rapports de KM:
Conférence de P. Gallois, conseiller stratégique du président C. de Gaulle, sur
'europäische Verteidigungsfragen' le 14/05/1963 à l'Institut belge de sciences
politiques, 16/05/1963. Discours de C. de Gaulle à Lyon en octobre 1963 (?),
11/10/1963.
Etudes du comité d'étude des relations franco/allemandes du centre d'études de
politique étrangère:
'Die Verteidigungsausgaben Frankreichs im Jahr 1963: eine Übersicht über die
Haushaltsmittel im Vergleich zum Jahr 1962', 06/02/1963. 'Die Orientierung der
französischen Militärpolitik 1963-1970', 16/05/1963.
Projet de loi de programme relative à certains équipements militaires et débats
parlementaires de l'Assemblée nationale française les 01-02/12/1964 (Journal officiel
de la République française).
'L'Europe a besoin d'avoir ses propres armes: un organe commun pour la recherche et
la logistique':étude de A. Buchan, directeur de l'Insitute for Strategic Studies', Londres,
25/06/1965.
'Britisches Verteidigungsweissbuch 1966, erster Teil in ungekürztem Wortlaut' ('British
Information', 23/02/1966).
Table ronde virtuelle à la chaine télévisée allemande 'ZDF' le 03/03/1966 avec la
participation de R. Kennedy, sénateur américain, F.-J. Strauß, secrétaire général de la
CSU, Lord Chalfont, ministre de la défense britannique, et P. Gallois (texte des
interventions).
Intervention du président W. Hallstein au débats du Parlement européen le
16/03/1967 sur le projet de traité de non-dissémination nucléaire (compte rendu in
extenso, n 4 A du 16/03/1967).
'Die Bundesrepublik Deutschland und der Vertrag gegen die Weiterverbreitung von
Atomwaffen' (étude non mieux identifié portant la mention manuscrite 'H. Huyn u.a.',
09/02/1967).
Accord éventuel franco/britannique dans le domaine de la défense nucléaire (rapport
de J. Linthorst Homan, chef de la délégation de la Commission au Royaume-Uni,
24/04/1970).
Coupures de la presse allemande et française.
Notes manuscrites de KM.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ENGLISH
File: KM-9 12/1965 - 04/1966
Exportations des pays membres vers la République démocratique allemande:
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
Rapport de KM sur le dossier, avec remarques de l'Auswärtiges Amt' et annotations
manuscrites, février 1966.
Travaux de la Commission:
9ème réunion du comité 'Fonds européen d'orientation et de garantie agricole' le
10/12/1965 (compte rendu, s.a., s.d., et texte de l'intervention allemande illustrant la
position allemande).
© Archives historiques de l'Union européenne

6

Klaus Meyer

Décisions de la Commission portant détermination des restitutions moyennes les plus
basses pour le financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers et
concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA) aux dépenses des pays membres pour les restitutions à l'exportation vers les
pays tiers pour la période de comptabilisation 1962/63 (texte et déclaration,
15/12/1965).
'Auseinandersetzung um die Frage der Beteiligung des Europäischen Ausrichtungsund Garantiefonds für die Landwirtschaft an Rückerstattungen, die für Ausfuhren in
die sowjetische Besatzungszone gezahlt worden sind' (avis du service juridique,
25/02/1966).
Position de l'Allemagne:
Lettre du secrétaire d'Etat au 'Bundesministerium der Finanzen' à la Commission en
date 27/01/1966. Déclaration de C. Carsten, secretétaire d'Etat à l'Auswärtiges Amt',
au 'Bundestag' le 27/01/1966. Mémorandum de la représentation permanente
allemande, 11/02/1966. Question écrite d'un groupe de parlementaires du
'Bundestag', 27/04/1966, et réponse du 'Bundesminister des Auswärtigen',
16/05/1966.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-10 1961 - 1972
Relations commerciales entre les pays membres et la République démocratique
allemande: questions de fonds
'Interzonenhandel' (rapport de l'Auswärtiges Amt', 14/12/1965).
Tableau statistiques et coupures de la presse allemande, 1965.
'Bericht über den Interzonenhandel im Jahre 1965' (note du Conseil, 13/02/1966).
Questions écrites de parlementaires européens à la Commission 1968-1971 (extraits
du journal officiel).
Position du 'Bundeswirtschaftsministeriums' (rapport de M. Morawitz dans le bulletin
du 'Gustav-Stresemann-Institut' 17/69).
Note de E. Wallrapp, directeur du bureau des Communautés à Bonn en date
29/02/1972
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-11 1964
Création éventuelle d'un fonds européen de réserve (programme d'action § 136)
Note du [secrétariat général] (s.d.). Note du secrétariat du comité des échanges, s.d.
'Fragen im Zusammenhang mit der Schaffung eines Europäischen Reservefonds' (note
de H. Burgard, membre des services de la Commission, 22/07). 'Coopération
monétaire au sein de la CEE' (note de la DG des affaires Economique et financières,
juillet).
'Währungsordnung und europäische Integration' (exposé de O. Pfleiderer, professeur à
l'Université de Heidelberg).
Language:GERMAN
File: KM-14 1966
Relations commerciales entre les pays membres et la République démocratique
allemande
Réunions du 'groupe de travail sur les problèmes relatifs aux échanges avec la zone
soviétique d'occupation en Allemagne':
1ère réunion le 11/01 (notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion et
compte rendu de O. von Bismarck, membre du cabinet Hallstein, en date 19/01, avec
nombreux annexes). 2ème réunion le 04/03 (compte rendu de N. von Mach du
secrétariat général, s.d.).
'Verhältnis der Gemeinschaft zur SBZ' ['sowjetische Besatzungszone'] (note de KM,
24/02).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-16 21/04/1964 - 22/10/1964
Comité des présidents des banques nationales
© Archives historiques de l'Union européenne

7

Klaus Meyer

Etablissement du comité des présidents des banques nationales par le Conseil le 1315/04/1964 et note du secrétariat du 'Comité des monnaies' concernant les
consultations réciproques lors d'une variation du taux des changes de la monnaie d'un
ou plusieurs pays membres.
Language:GERMAN
File: KM-21 1962 - 1968
Investissements américains dans les pays membres
'Langfristige private Kapitalanlagen der Vereinigten Staaten in Europa' (note d'E. Noël,
secrétaire exéxutif, avec annexes statistiques, s.d.). Rapport de la 'Generaldirektion
Wirtschaft und Finanzen' en date 17/05/1963. Rapport de la direction générale du
marché intérieur en date 18/06/1965. Rapport du 'Deutscher Industrie- und
Handelstag' en date 01/03/1968.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-22 1964 - 1969
Politique agricole commune: problèmes monétaires liés à la fixation des prix
Problèmes monétaires posés par la mise en oeuvre d'une politique agricole commune
(note de la direction générale des affaires économiques et financières en date
15/05/1964). 'Wirtschaftslage de Gemeinschaft: Bemerkungen und Anregungen von
Präsident Hallstein' (note du 29/07/1964, s.a.). Modalités de fixation des prix dans le
cadre de la politique agricole commune (note de la direction générale des affaires
économiques et financières et de la direction générale de l'agriculture en date
09/11/1964). 'Währungs- und Agrarpolitik' (note, probablement de KM, 08/12/1964).
'Maßnahme zur Herstellung eines gemeinsamen Getreidepreisniveaus' (note du Conseil
en date 11/12/1964).
'Stellungnahme für den Rat zur Frage der Definition der Rechnungseinheit für die
einheitlichen Getreidepreise in der EWG' (note du 'Währungsauschuß', 05/05/1965).
'Wechselkursänderungen' (lettre de KM adressée à P. Binder du 'Statistisches
Bundesamt', en date 04/11/1966 et réponse de celui-ci).
'Währungsfragen der Agrarpolitik' (note de KM, 21/04/1967). 'Vorschlag für eine
Verordnung des Rates über die Festlegung der Rechnungseinheit für die gemeinsame
Agrarpolitik' (11/05/1967, s.a.).
'Rechnungseinheit
für
die
gemeinsame
Agrarpolitik'
(17/04/1968,
s.a.).
'Auswirkungen einer Paritätsänderung der DM auf den Bundeshaushalt infolge von
Ausgleichszahlungen an die deutsche Landwirtschaft' (note de la 'Deutsche
Bundesbank' en 26/08/1968 et note d'un ministère à Bonn non identifié,
03/09/1968). 'Getreideintervention 1968' (lettres de H. Höcherl, 'Bundesminister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten' à G. Kissinger, 'Bundeskanzler' (21/11/1968
et 30/04/1969) et note du 'Bundeskanzleramt', 03/12/1968). 'Verringerung oder
Beseitigung der Bandbreiten für Wechselkursschwankungen in der EWG' (note non
mieux identifié, 24/01/1969). 'Preispolitische Auswirkungen der Subventionierung der
Landwirtschaft über die Mehrwertsteuer' (note de KM, 09/05/1969).
Contient aussi:
Note de KM analysant les effets d'une future fixation des prix agricoles communs et
l'autonomie d'action des pays membres en matière de variabilité des taux de change,
11/09/1962.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-23 1960 - 1966
Politique régionale
'Zur Entwicklungspolitik in Süditalien' (Untersuchungen des Instituts für
Wirtschaftspolitik zu der Universität zu Köln von C. Watrin, 1960). 'Regionale
Wirtschaftspolitik als Voraussetzung einer erfolgreichen Agrarpolitik' (EWG Studien,
Reihe Landwirtschaft, 1964, von ? Priebe und ? Möller). 'Diskussionsgrundlagen zu
einem Entwurf betreffend regionale Wirtschaftspolitik' (note de ? Priebe, 06/1963).
'Steigerung der Aktivität der Regionalpolitik in der Gemeinschaft' (note, s.a.,
24/07/1963). 'Drei Berichte über die Probleme der Regionalentwicklung in der EWG'
(note du porte-parole de la Commission, 07/1964). 'Erste Mitteilung der Kommission
© Archives historiques de l'Union européenne
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über die Regionalpolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft' (rapport,
11/05/1965, s.a). Förderung der industriellen Entwicklung Süditaliens' (note du porteparole, 11/1965). Politique régionale dans la CEE (rapport du groupe des questions
économiques au COREPER, 08/11/1966)
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-98 1964 - 1965
Relations commerciales des pays-membres avec la République démocratique
allemande
'Zollbehandlung von in die BRD verbrachten SBZ-Waren bei der Ausfuhr nach EWGLänder' (note s.a., 1964). Recours du Gouvernement français aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 115 du traité de Rome (note verbale de la représentation
permanente française, 25/02/1964). Liste des accords bilatéraux relatifs aux
relations commerciales des Etats membres avec les pays à commerce d'Etat
(01/03/1964). Liste des produits originaires de la zone d'occupation soviétique en
Allemagne qui ont fait l'objet d'application de l'article 3 du protocole relatif au
commerce intérieur allemand et aux problèmes connexes (28/12/1964). Traitement
des marchandises provenant de la zone soviétique et circulant entre la République
fédérale et les autres Etats membres (note du secrétariat, 09/03/1965).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-215 1966
'Gutachen
des
Deutschen
Sachverständigenrates
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 1967'
Coupures de la presse allemande (12/1966)
Note de KM à l'attention du président (05/12).
Language:GERMAN

zur

Beurteilung

der

File: KM-217 1961
Politique soviétique des prix en matière de commerce extérieur
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique
européenne (document du Conseil, 24/10).
Language:FRENCH
File: KM-288 1962 - 1971
Appellation de la République démocratique allemande
Note du secrétariat exécutif, 14/06/1962.
Notes internes à la Commission, février-mars 1970, et question écrite du parlementaire
européen H. Vredeling en date 28/05/1971.
Language:GERMAN;FRENCH

KM.01-02 Vers une intensification de l'intégration 1958 - 1972
1958-1972
File: KM-4 01/1960 - 05/1962
Accélération complémentaire du rythme de réalisation des objets du traité:
rapprochement vers un tarif douanier commun
88ème réunion de la Commission les 22-23/01/1960 (projet de procès-verbal,
27/01/1960). 'Empfehlungen der Kommission zur Beschleunigung der Zeitfolge des
Vertrages' (rapport, 26/02/1960). Réunion du Conseil le 12/05/1960 (communication
à la presse, 12/05/1960). 'Mitteilung der Kommission an den Ministerrat zur
beschleunigten Verwirklichung des Vertrages unter Berücksichtigung der
Wirtschaftskonjunktur', 12/05/1961. Réunion du Conseil du 15/05/1962.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-6 05/1964 - 08/1964
© Archives historiques de l'Union européenne
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Préparation de 'l'Initiative 1964' lancée par la Commission portant sur
l'accélération de l'intégration politique et économique
'Konjunkturelle Zollsenkungen der Bundesrepublik', 29/06. Entretien du président W.
Hallstein avec H. Müller-Armack, secrétaire d'Etat au 'Bundesminsterium für
Wirtschaft' le ? (notes, 25/07-13/08). 'Hauptpunkte der Entwicklung der Gemeinschaft
in den nächsten zwei Jahren', juillet. 'Wirtschaftlage der Gemeinschaft', 29/07.
'Chancen und Präsentation des Gesamtplanes', 20/08. 'Entwicklung der europäischen
Konjunktur in den letzten Monaten', aôut. 'Italienische Zahlungsbilanzsituation',
20/08.
(Toutes notes de KM, avec nombreux annexes statistiques).
Language:GERMAN
File: KM-7 09/1964 - 02/1965
'Initiative 1964' lancée par la Commission portant sur l'accélération
l'intégration politique et économique
Communication de la Commission au Conseil et aux Gouvernements des Etats
membres, 30/09 et 28/10. Edition spéciale de la brochure éditée par le 'Presse- und
Informationsdienst der Europäischen Gemeinschaften' (s.d.).
'Harmonisierung der Zollvorschriften', 'Beseitigung der Grenzkontrollen im
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten' (09/11). 'Abschaffung der EWGBinnenzölle, die Anwendung der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs sowie das
Verbot der mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten', 16/01.
(Projets de décision du Conseil).
'12 Punkte-Programm zur Integration' (note du 'Bundesverband der deutschen
Industrie', 21/01. 'Europäische politische Zusammenarbeit im Bereich der Außen-,
Verteidigungs- und Kulturpolitik' (document non mieux identifié résumant les
propositions du Gouvernement allemand, s.d.).
'Deutsche Vorschläge zur Europapolitik', 05/11. 'Von der deutschen Delegation
vorgeschlagener Zeitplan für die Arbeiten der Gemeinschaft', 03/02. 'Erklärung von
Herrn Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft, betreffend die Arbeit der
Gemeinschaft im Jahre 1965'. (Documents du Conseil).
Language:GERMAN;FRENCH

de

File: KM-12 1958 - 1966
Vers une union monétaire: aspects financiers et monétaires de l'intégration
européenne
'Wirtschaftliche, finanzielle und währungspolitische Zusammenarbeit in der
europäischen Wirtschaftsgemeinschaft' (note du commissaire R. Marjolin, 0718/11/1958).
'Integration und Währung' (conférence de K. Blessing, président de la 'Deutsche
Bundesbank' tenue le 27/06/1964 à l'Europäisches Treffen für Chemische Technik' à
Achema.
Réflexions et suggestions au sujet de certains aspects concernant l'organisation
monétaire au sein de la CEE' (note de F. Boyer de la Giroday, 23/07/1964).
'Währungs- und budgetpolitische Aspekte der Integration' (rapport de L. Gleske,
directeur à la DGII, 23/09/1964).
'Artikel 108' (note de KM,10/02/1965).
'Historische Vorbilder der Währungsunion' (note de KM, 03/03/1965).
Intervention du vice-président R. Majorlin au Parlement européen (compte rendu in
extenso des séances, n 2A, 23/03/1965).
Note de M. Morgenroth ? sur l'essai de F. Boyer de la Giroday 'A Common Currency for
Europe?', 03/08/1965.
'Entwicklungsprobleme,
Integrationsprobleme
und
Währungsprobleme
in
entwicklungstheoretischer und raumteoretischer Sicht' (conférence de A. Predöhl, s.d.).
Discours d'ouverture du représentant permanent italien G. Colonna di Paliano à la
table ronde sur 'Die Unternehmer in de EWG' tenue à Milan les 22-23/09/1966.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-13 1966 - 1968
Aspects financiers et monétaires de l'intégration européenne
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La monnaie et le marché commun (conférence de F. Boyer de la Giroday le
18/03/1966 à l'Université d'Edimbourg). 'Zukünftige Tätigkeit der Gemeinschaft auf
dem Gebiet der Währungspolitik' (rapport au comité économique et financier du
Parlement européen par H. Dichgans, 01/04/1966). 'Für eine europäische Währung'
(article de E. Salin, s.d.).
Réception de M. van Lennep, président du comité monétaire, à la séance de la
Commission du 06/04 (résumé des discussions relatives à l'intégration monétaire d'E.
Noël, secrétaire exécutif [P/279/67] 06/04). Réception de L. Gleske, directeur à la
Deutsche Bundesbank, à une séance de la Commission non mieux indentifié [1967]
(texte de l'intervention). 'Währungspolitik in der EWG' (article de H. Burgard, membre
de la délégation de la Commission pour les négociations avec pays tiers,
15/07/1967). 'Währungspolitik und europäische Integration' (conférence de O.
Emminger, directeur à la 'Deutsche Bundesbank', devant la 'Evangelische Akademie' le
07/12/1968).
Ci-joint:
Exposé de W. Hankel sur 'Verfassungsprobleme einer europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion' tenu à Bad Godesberg le 26/11/1971 au 'Arbeitskreis Europäische
Integration'.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH

KM.01-03 Allocutions du président de la Commission W. Hallstein 1957 1970
1957-1970
File: KM-27 18/06/1965
Abrégé du discours tenu à Hohenheim portant sur 'Europäische Wirtschaft und
europäische Politik'
Language:GERMAN
File: KM-28 14/11/1966
Exposé sur 'Die Politik der EWG'
Versions préparatoires et texte définitif.
Language:GERMAN
File: KM-29 22/09/1966
Intervention à Cologne (?) sur 'Die deutsche Europapolitik'
Note préparatoire de KM.
Language:GERMAN
File: KM-30 30/09/1966
Article publié sur le journal fédéral 'EU66' relatif à la CEE
Language:GERMAN
File: KM-31 1966
Interview donnée au journal 'Der Verbraucher' sur 'Auswirkungen der EWG auf den
Konsumenten'
Note préparatoire de KM et texte de l'interview.
Language:GERMAN
File: KM-32 24/10/1966
Exposé devant le groupe allemand de la 'Internationale Handelskammer' à
Cologne sur 'Die politischen Bedingungen der Europapolitik von heute'
Version préparatoire, texte verbatim non corrigé avec notes manuscrites de KM et texte
abrégé.
Language:GERMAN
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File: KM-33 22/11/1966
Exposé devant le 'Hessischer Kreis' à Kronberg/Taunus sur le traité de Rome dans
le contexte des traités internationaux d'après-guerre
Texte verbatim non corrigé.
Language:GERMAN
File: KM-34 16/03/1967
Exposé devant le PE sur la défense atomique de l'Europe
Language:GERMAN
File: KM-35 1966 - 1967
Exposé à l'occasion des inaugurations de la 'Grüne Woche' à Berlin des
28/01/1966 et 27/01/1967
Language:GERMAN
File: KM-36 1967
Exposé sur 'Der Weg nach Europa' tenu à la Conférence annuelle de la
'Agrarsoziale Gesellschaft' à Aachen
Language:GERMAN
File: KM-37 06/12/1961
Exposé tenu à l'ouverture de la conférence sur problèmes du developpement des
régions sous-developpées
Language:GERMAN
File: KM-38 20/05/1963
Exposé tenu au Congrès des régions sous-developpées néerlandaises
Language:GERMAN
File: KM-216 1957
200. Sitzung des 2. Deutschen Bundestages am 21/03
'Erklärung von W. Hallstein, Staatsekretär des Auswärtigen Amtes, im Namen der
Bundesregierung über die Unterzeichnung der Rom Verträge und Debatte des
Bundestages'.
Language:GERMAN
File: KM-267 18/06/1970
Intervention au 'Bundestag' sur la politique européenne
Extraits des procès-verbaux verbatim.
Language:GERMAN

KM.02 Commission des CE (1968-1981)
1968-1981
Correspondance, notes et rapports ayant trait aux institutions, à la politique régionale et à la
coopération politique au sein de la CEE, à l'union monétaire, à l'Ostpolitik, au dialogue euro-arabe et
à la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Ces dossiers relèvent du
secrétariat général de la Commission. Comme les directions générales de la Commission
représentent le support administratif des Commissaires, le SG est le staff du président de la
Commission. Le SG coordonne à l'intérieur la politique de la Commission et la représente auprès des
autres organes de la CE. C'est ainsi qu'on trouvera des séries de notes etc. informant les présidents
de la Commission de l'état des dossiers de la compétence du Secrétaire général adjoint (p.e.
relations Communautés-Amérique, Berlin). Le Secrétaire général adjoint représente la Commission
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au comité des Représentants permantents (COREPER) et au comité politique de la Coopération
politique (CP). On trouvera ici une série de notes sur les travaux au sein de ces comités.

KM.02-01 Secrétariat général 1966 - 1981
1966-1981
File: KM-17 1966 - 1970
Rôle et fonctionnement des institutions européennes
Réunion du Conseil extraordinaire de la CEE et de la CEEA les 17-18 et 28/29 janvier
1966 à Luxembourg: vote majoritaire, coopération entre le Conseil et la Commission,
calendrier des travaux futurs (compte rendu, avec nombreuses annexes s.d.). 'Die
institutionellen Probleme des Beitritts Grossbritaniens zur Europäischen Gemeinschaft'
(rapport de W. Hallstein au 'Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa' les
15-16/07/1969). Eléments de réflexion concernant les aspects institutionnels de
l'élargissement de la Communauté (communication au Conseil (non transmise) du
commissaire E. Martino, 05/02/1970). Amélioration du fonctionnement de la
Communauté dans la perspective de leur élargissement: 522ème réunion du
24/04/1970 et 553ème réunion du 30/04/1970 du COREPER, 120ème réunion du
Conseil les 29/06/1970 à Luxembourg (notes internes, avril-juillet 1970). "Malaise
institutionnel" (note de KM, 07/06/1971). Les institutions européennes (article de KM,
septembre 1971).
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-18 1971 - 1972
Rôle et fonctionnement des institutions européennes
Les institutions européennes (note de KM, septembre 1971). Réunion spéciale de la
Commission le 13/10/1971: notes sur l'évolution de la Communauté du vice-président
W. Haferkamp, des commissaires A. Borschette et A. Spinelli. Considérations sur
l'avenir des institutions des Communautés européennes (note de J. J. Schwed, SG1971).
Réalisation d'une Union économique et monétaire: décisions du Conseil durant sa
141ème réunion du 08/09 février 1971, 04/03. Colloque des 26-27/11/1971 à Bad
Godesberg (organisateur ?):interventions de KM, U. Scheuner et C.-D. Ehlermann.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-19 1972
Rôle et fonctionnement des institutions européennes
Relevé des différentes propositons et suggestions qui ont été faites sur les problèmes
institutionnels de la Communauté (rapport établi par le secrétariat général, 25/02).
Contribution de la Commission en ce qui concerne le thème 'renforcement institutionnel
et progrès de l'Union politique', 25/05. Conférence ministérielle du 26/06 à
Luxembourg: notes prises au cours des discussions et transcription.
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-20 1973 - 1974
Rôle et fonctionnement des institutions européennes
Engagements que la Commission devrait prendre en matière institutionnelle (note du
commissaire A. Spinelli, 12/02/1973). Relevé des différentes propositions et
suggestions sur les problèmes institutionnels de la Communauté (note établie par le
secrétariat général en liaison avec le service juridique, 12/05/1973). Rapport de M.
Habib-Deloncle, parlementaire européen, au comité politique du Parlement européen
sur le futur des institutions européennes, 15/05/1973. Documents de la Ligue
européenne de Coopération économique sur le fonctionnement des institutions
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européennes transmis au Conseil, 24/10/1973. Décisions susceptibles d'être prises
par le Conseil à la majorité qualifiée (note d'E. Noël, secrétaire général, 25/03/1974).
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-55 1977
Visite à Bonn du président R. Jenkins du 11 au 13/05
Programme.
Entretiens avec K. von Dohnany, secrétaire d'Etat à l'Auswärtiges Amt' (Nord/Sud,
élargissement), avec H. Apel, ministre des Finances, et H. Kohl, chef de l'opposition
(relations entre les deux Etats allemands) (notes manuscrites prises par KM au cours
des rencontres).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-56 1973
Visite à Bonn du président F.-X. Ortoli le 29/03
Entretien avec le ministre de l'agriculture H. Ertl et avec le ministre des Affaires
étrangères, W. Scheel (Coopération politique, Etats-Unis) (notes manuscrites prises par
KM au cours des rencontres).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-65 06/10/1975
Conseil des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg en octobre (date
précise?)
Réunion préliminaire du 06/10 (notes manuscrites prises par KM au cours des
réunions).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-71 1969
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-72 1969 - 1970
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-73 1971
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-74 1971 - 1972
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-75 31/05/1972 - 31/01/1973
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-76 07/02/1973 - 01/04/1974
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
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File: KM-77 29/05/1974 - 02/12/1976
Réunions de la Commission et du COREPER
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-78 1976 - 1978
Réunions de la Commission
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions et autres notes.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-90 01/1970 - 12/1970
Chrono courrier entrée et sortie
Compétences budgétaires du Parlement européen, 20/01 et 24/04. Question écrite n
406/69 de H. Vredeling, parlementaire européen, concernant les décisions du Conseil
prises à la majorité, 01/1970. Relations avec les Etats-Unis, 09/02. Procédures pour
les négociations de l'élargissement, 12/05, 01/07. Organisation du cabinet du
président F.M. Malfatti, 17/06. 1ère conférence au niveau des suppléants avec la
délégation du Royaume-Uni tenue le 21/07 (compte rendu succinct, 22/07).
Rapport Werner: 572ème réunion du COREPER le 15/10: publication du rapport
Werner, 16/10. Rapport du groupe Werner au Conseil et à la Commission concernant
la réalisation par étapes de l'Union économique et monétaire dans la Comununauté,
19/10 (versions française et allemande). Critiques allemandes au rapport, 11/11.
Réaction du représentant permanent français, P. Boegner, au voyage du commissaire
R. Dahrendorf à Tokio les 16-20/11 suite à une invitation du gouvernement japonais,
30/10. Réunion des ministres des Affaires étrangères des 19/11: relations avec
l'Union soviétique, vins algériens, 01/12. Relations avec le Conseil nordique, 07/12.
Proposition de la Commission d'un télégramme à adresser au chef d'Etat espagnol, F.
Franco, lors la condamnation à mort des accusés du procès de Burgos, 18/12.
(Rapports et notes internes, notamment de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN
File: KM-91 02/1971 - 12/1971
Chrono courrier entrée et sortie
Réunion du COREPER le 18/12: proposition de la Commission d'un télégramme à
adresser au chef d'Etat espagnol, F. Franco, lors la condamnation à mort des accusés
du procès de Burgos, 08/01. Réorganisation des directions générales, 19/01.
Typologie et fonctions des comités des institutions européennes, 25/01 et 30/03.
Relations de la Commission avec la République Arabe Unie et le Liban, 29/01. Partie
des dépenses des nouveaux pays membres au dépenses totales de la Communauté
élargie, 01/02. Relations de la Commission avec la 'Organization of Arab Petroleum
Exporting Countries' (OAPEC), 01/02/1971. 587ème réunion du COREPER le
11/02:coopération sur le secteur de la recherche technologique, 12/02. Réaction des
Etats-Unis à un éventuel relèvement des prix agricoles dans la Communauté (lette au
secrétaire général du Conseil en date 01/03).
Politique sociale de la Communauté, 17/03. Préparation de la réunion du Conseil du
30/03: relations avec les pays de l'Est, 30/03. Propositions de réforme du règlement
intérieur de la Commission par le service juridique, 22/03. 15ème réunion du Conseil
d'association CEE/Turquie le 02/04 à Ankara, 20/04. 18ème conférence au niveau
des suppléants avec la délégation du Royaume-Uni tenue le 28/04 (compte rendu
succinct, 28/04). 11ème réunion du Conseil d'association CEE/EAMA le 22/04 à
Tananarivo (compte rendu succinct, 05/05). Création d'un groupe de travail de la
Commission pour préparer les travaux de la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe, 27/05. Pouvoirs de gestion de la Commission, 04/06. "Malaise
institutionnel", 07/06. Augmentation des pouvoirs budgétaires dans le cadre des
traités en vigeur, 30/06. Politique monétaire allemande, 19/07.
Exportations de vin vers les Etats-Unis, 28/07. 'Verifikationsabkommen', 29/07.
Relations commerciales avec les pays de l'Est, 04/10. Réunion du Conseil des 1819/10: mesures commerciales des Etats-Unis du 15/08, 27/10. Télégrammes à
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l'occasion du 70ème anniversaire du président W. Hallstein, 17/11. Visite du
'Regierender Bügermeister von Berlin', K. Schütz, à Bruxelles s.d., décembre.
(Rapports et notes internes, notamment de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN
File: KM-94 04/1976 - 12/1979
Sommets européens
Luxembourg, les 01-02/04/1976 (situation économique, sociale et monétaire, élection
du PE au suffrage universel direct): conclusions de la présidence, 14/04.
Londres, les 29-30/06/1977 (Moyen-Orient, croissance économiqe, inflation et emploi):
déclarations, 01/07.
Bruxelles, les 05-06/12/1977 (situation économique de la Communauté, introduction
de l'unité de compte européenne dans le budget des Communautés, fonds européen de
développement régional, élection du PE au suffrage universel, Union européenne,
fondation européenne, recours à l'article 155 du traité CEE, coopération judicaire entre
les Etats membres): document de travail (24/11) et conclusions de la présidence
(19/12).
Copenhague, les 07-08/04/1978 (situation économique et sociale, Comité économique
et social, relations avec le Japon, élection du Parlement européen au suffrage
universel, fondation européenne, pollution marine, Turquie, relation Est/Ouest,
Moyen/Orient, Afrique): conclusions de la présidence, 12/04.
Bremen, les 07-08/07/1978 (situation économique et sociale, politique économique et
monétaire, énergie, commerce international, politique structurelle, agriculture
méditerranéenne, pays en développement, Afrique, Proche-Orient,): conclusions de la
présidence, 20/07.
Bruxelles, les 04-05/12/1978 (système monétaire européen, conférence tripartite,
Union européenne): conclusions de la présidence, versions préparatoire et définitive
(05/12-07/02/1979).
Paris, les 12-13/03/1979 (situation économique et sociale, emploi et politique sociale,
énergie, convergence, politique agricole commune): briefing notes (s.d.), conclusions de
la présidence (14/03) et note d'U. Stefani sur la 938ème réunion du COREPER du
05/04 (06/04).
Dublin, les 29-30/11/1979 (situation économique et sociale, énergie, convergence,
rapport du comité des trois sages, Iran, Kamputschea): conclusions de la présidence,
03/12.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-95 04/1980 - 06/1981
Sommets européens
Luxembourg, les 27-28/04/1980 (situation économique et sociale, système monétaire
européen, énergie, pêche, agriculture, rapport du comité des trois sages, Rapport
Brandt, dialogue Nord/Sud, pollution atmosphérique): conclusions de la présidence,
29/04.
Venise, les 12-13/06/1980 (situation économiqe et sociale, Moyen/Orient, Liban,
Afghanistan, Afrique australe): conclusions de la présidence et textes des déclarations
(17/06).
Luxembourg, les 01-02/12/1980 (situation économique et sociale, système monétaire
européen, développement et innovation industriels, commerce international, mandat
du 30/05, Union européenne, Moyen-Orient, relations Est/Ouest, Liban, Giordanie et
Syrie): conclusions de la présidence (02/12) et conclusions relatives au rapport des
trois sages sur les institutions européennes (12/02/1981).
Maastricht, 23-24/03/1981 (Espagne, relations Nord/Sud, passeport européen, Liban,
Moyen-Orient, Afganistan, Pologne): conclusions de la présidence (24/03).
Luxembourg, 29-30/06/1981 (situation économique et sociale, prix de l'acier, dialogue
Nord/Sud, mandat du 30/05, Afghanistan
Moyen/Orient, Liban, Cambodge, Namibie): conclusions de la présidence et textes des
déclarations,(30/06), résumé des travaux (02/07).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-97 1966 - 1972
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Relations commerciales des pays-membres avec la République démocratique
allemande
Accord conclu par l'Office économique belge et la 'Kammer für Aussenhandel der DDR'
sur l'échange de marchandise entre l'Union économique belgo/luxembourgeoise et la
République démocratique allemande" (18/05/1966). Aide-mémoire de la
représentation allemande au vice-président S. Mansholt (07/05/1969). 512ème
réunion du COREPER le 14/05/1969 (note de H. Sigrist 20/05/1969). 516ème
réunion du COREPER le 12/06/1969 (note de E. Noël, secréraire exécutif,
13/06/1969). 'Regelung auf dem Gebiet des Handels mit den deutschen Gebieten
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes' (26/06/1969). "Echanges
commerciaux entre la Communauté et la RDA" (14/10/1971). Question écrite de H.
Vredeling, parlementaire européen, sur les conséquences financières des échanges
commerciaux de produits agricoles entre la RDE et la Communauté (octobre, 1971).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-219 12/1972 - 01/1973
Acte européen
Message de H.-D. Genscher, 'Bundesaußenminister', transmis au président G. Thorn
(02/12).
Language:GERMAN
File: KM-220 03/1982
Vote à la majorité qualifiée dans le Conseil
Note du secrétariat général sur les cas où le vote est prévu par les traités et la pratique
du vote en date 22/03.
Language:FRENCH
File: KM-222 1968
'54. Tagung des Rates der Europäischen Gemeinschaften am 09/12'
'Richtlinien und Verordnungen zur Harmonisierung der Zollvorschriften': note du
'Bundesministerium der Finanzen' (06/12) et note de la représentation permanente
allemande auprès des Communautés (10/12).
Language:GERMAN
File: KM-223 06/1968 - 07/1968
Mesures d'urgence temporaires en matière de politique tarifaire et économique
appliquées par la France à l'égard des autres pays membres de la CEE
Communication française à la Commission annoçnant les mesures d'urgence, 24/06.
Transmission d'un aide mémoire français à l'ambassadeur allemand à Paris (télex de
l'ambassade allemande à Paris, 25/06). Comparaison de la crise économique
française en cours avec la crise italienne de 1963/1964 (télex de l'ambassade
d'Allmagne à Rome, 03/07). Crise économique française (note du comité monétaire de
la CEE, 11/07). Propositon de la Commission au Conseil, 15/07. Circulaire et lettre à
F. Schiller, 'Bundesminister für Wirtschaft' du 'Bundesverband der deutschen
Industrie', 16/07.
Entretien du président J. Rey avec le COREPER le 16/07, 17/07. Réunion du Conseil
le 20/07, 21/07 (télex de la représentation allemande).
Analyse juridique des mesures françaises, 03/07. Décision de la Commission du
23/07, 25/07. (Notes de l'Auswärtiges Amt').
Notes mansucrites de KM.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-224 06/1968 - 07/1968
Mesures d'urgence temporaires en matière de politique tarifaire et économique
appliquées par la France à l'égard des autres pays membres de la CEE
Réunion du comité des secrétaires d'Etat allemand le 15/07 pour préparer la réunion
du Conseil du 16/07:
Le contexte des traités de Rome, 09/07. 476ème réunion du COREPER le 11/07,
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12/07, 12/07. Déclaration de C. von Dohnanyi, secrétaire d'Etat à l'Auswärtiges Amt',
à prononcer au Conseil (projet, 12/07).
'Empfehlung der Kommission an die französische Regierung auf der Grundlage von
Artikel 108, Absatz 1, des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft' (note du président J. Rey, 05/07). Rapport au Conseil et à la
Commission sur la situation monétaire et financière de la France (rapport du comité
monétaire des Communautés, 11/07).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-228 05/1977 - 05/1986
Sommets économiques occidentaux
Downing Street, le 08/05/1977 (dialogue Nord/Sud, commerce, politique énergétique,
comuniqué final): comuniqué final et déclaration de R. Callaghan, Premier ministre
britannique, à la 'House of Commons' le 09/05 et compte rendu de C. Tickell, cabinet
du président R. Jenkins, 24/05.
Bonn, les 16-17/07/1978 (croissance, emploi et inflation, énergie, commerce, pays en
voie de développement, politique monétaire internationale): projet de communiqué et
amendements des Etats-Unis (23/06), déclaration commune et déclaration sur la
piraterie aérienne (19/07), note de C. Tickell sur la préparation de la réunion des
représentants personnels des chef d'Etats et gouvernements le 11/12 (17/11).
Tokio, les 28-29/06/1979 (macro-économie, énergie, commerce international, politique
monétaire, relations Nord/Sud): déclarations comunes (03/07).
Venise, les 22-23/06/1980 (inflation, énergie, pays en voie de développement,
problèmes monétaires, commerce, piraterie aérienne): déclaration communes (24/06).
Ottawa, les 21-22/07/1981 (politique économique, énergie, Est/Ouest, Nord/Sud):
communiqués, résumé de P. Trudeau, Premier ministre canadien (23/07), compte
rendus des discussions de J.-J. Kasel, T. Padoa-Schioppa, Sir R. Denman et J.L.
Lacroix, cabinet du président G. Thorn (24/07).
Sommet de Bonn, 04/05/1985: déclaration.
Tokyo, 06/05/1986:déclaration économique.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-266 12/1968 - 12/1969
Chrono courrier entrée et sortie
Réunion du Conseil le 19/12/1986: début éventuel des négociations d'élargissement,
20/12/1968. Compte rendu de la 2ème session de la 63ème réunion de la
Commission le 15/01/1969: réunion du Conseil des ministres des Finances des 1314/01, CCR, questions administratives, s.d. Signature de l'accord entre la
Communauté et la Turquie, 04-05/02. 'Rat der Westeuropäischen Union', 23-30/04.
Jaunde, 11/07. Rencontre du vice-président R. Barre avec le COREPER le
10/07:politique commerciale, 11/07. Futur président du comité monétaire, 25/07.
Entretien du président J. Rey avec M. De Blok, ?,: Euratom, 20/10. 27ème réunion du
conseil d'association CEE/Turquie le 04/11, 08/11. Recettes propres, 12/12.
(Rapports et notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-289 07/09/1973
Visite à Dublin du président F.-X. Ortoli
Entretiens avec le ministre des Finances ? Ryan, le ministre de l'agriculture ? Clinton
et G. Fitzgerald, ministre des Affaires étrangères (notes manuscrites prises par KM au
cours des entretiens).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-292 11/09/1969
Consultations franco/allemandes à Bonn les 08-09/09/1969
Note de KM à l'attention du président J. Rey sur les résultats des entretiens entre le
président de la République française, G. Pompidou, et le chancelier K. G. Kiesinger.
Language:GERMAN
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File: KM-301 27/11/1959 - 18/04/1961
Réglement n 7 bis du Conseil de la CEE du 18/12/1959 portant inscription de
certains produits sur la liste de l'annexe II du traité
Correspondance échangée entre le président de la Commission et le secrétaire général
du Conseil. Travaux du COREPER. Proposition de la Commission au Conseil.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH

KM.02-02 Réunions du comité des Représentants permanents (COREPER)
1969 - 1976
1969-1976
Le Secrétaire général adjoint représente la Commission auprès du COREPER. Les
documents regroupés ici sont les notes d'information pour le président de la Commission
rédigées après les réunions par KM.
File: KM-24 10/1970 - 01/1972
Rencontres périodiques entre le président de la Commission et le président du
COREPER
Rencontre du 22/10/1970: Grande-Bretagne, développement interne de la
Communauté, statut des fonctionnaires, budget, huile d'olive (21/10). Rencontre du
05/11/1970: 'Wirtschafts- und Währungsunion, Regionalpolitik, Großbritannien'
(04/11). Rencontre du 14/01/1971:programme de travail de la Commission, Euratom
(13/01/1971). Rencontre du 22/01/1971: étain, Amérique latine (27/01). Rencontre
du 28/01: 'Wirtschafts- und Währungsunion' (21/01/1971). Rencontre du ?:
'Beziehung zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten' (03/02). Recontre
du 19/02/1971: agriculture, Grande-Bretagne, comité article 113 (17/02).
Rencontre du 11/03/1971: Grande-Bretagne, agriculture (10/03). Rencontre du
06/05/1971: mouvemenets monétaires dans certains Etats membres, GrandeBretagne, République Arabe Unie et Liban, CEE/Grèce, Etats-Unis (note de U. Stefani,
05/05). Rencontre du 03/06/1971:pêche, pays AELE non candidats, coordination des
pays membres au sein de l'OCDE (02/06). Rencontre du 01/07/1971: GrandeBretagne, Parlement Européen, traité de non prolifération (30/06). Rencontre du
15/07/1971: conférence pour la coopération et sécurité en Europe, Parlement
européen (14/07). Rencontre du 20/01/1972: signature de l'acte final d'adhésion de
la Grande-Bretagne, Etats-Unis (19/01).
(Notes de KM à l'attention du président F. M. Malfatti en préparation des rencontres).
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN
File: KM-59 01/1977
Préparation de la réunion du Conseil des 18/01: Turquie, Portugal, dialogue euroarabe, Lomé: notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion (s.d.).
Language:GERMAN
File: KM-63 12/1975 - 1976
Notes manuscrites diverses de KM, en partie prises au cours de réunions (s.d.).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-80 03/1969 - 06/1970
505ème réunion du 14/03/1969: Euratom, 14/03. 523ème réunion du 29/07/1969:
'Assoziierung der ostafrikanischen Staaten', 29/07. 532ème réunion du 05/11/1969
et 535ème réunion du 27/11/1969:'Auswirkungen der Finanzverordnung auf die
Beitrittsverhandlungen' (05-07/11, 28/11). 'Französische Reserve gegen den
beschluss des Rates vom 22/12/1969 über die Verstärkung der Haushaltsbefugnisse
des Europäischen Parlaments', 15/01/1970. 542ème rèunion du 30/01/1970:
'Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlamentes', 30/01. Entretiens du président
J. Rey avec P. Harmel, ministre des Affaires étrangères belge et président en exercice
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du
Conseil,
le
05/02:
tabac,
04/02.
543ème
réunion
du
04/02/1970:'Wisschenschaftliche und technische Forschung', 06/02. 545ème réunion
du 19/02: Euratom, 20/02. 547ème réunion du 04/03/1970:'Fragen betreffend die
Entwicklung der Europäischen Gemeinschaften', 'Beitrittsverhandlungen' et
mémorandum de l'ambassadeur belge J. van der Meulen sur l'entretien entre P.
Harmel et M. Bouteflika, ministre des Affaires étrangères de la République Algérienne
(s.d.) (3 notes, 05-06/03).
'Verhältnis der Kommission zu den Ständigen Vertretern', 14/04. 551ème réunion le
16/04: 'Französische Haltung im Falle eines weiteren Aufschubs der
Agrarfinanzierung', 17/04. 'Verfahren für die Beitrittsverhandlungen', 24/04. 553ème
réunion du 30/04: 'Beitrittsanträge', 'Funktionieren der Gemeinschaften' et 'Demarche
des jugoslawischen Botschafters bei Botschafter van der Meulen wegen Teilnahme am
europäischen Patent und an der technologischen Zusammenarbeit' (3 notes en date
30/04). Rencontre du président J. Rey avec les ambassadeurs le
20/05:'Beitrittsverhandlungen' (notes préparatoire en date 19/05 et note résumant la
rencontre en date 20/05). 557ème réunion du 28/05:'Diplomatische Beziehungen
zwischen den Gemeinschaften und dem heiligen Stuhl', 28/05. Note sur le rôle et le
fonctionnement du COREPER, 17/06. 560ème réunion du 18/06: 'Exportkredite
Frankreichs für Ausfuhren in die DDR', 'Beziehungen zu den USA', 'Allgemeines
Präferenzsystem zugunsten der Entwicklungsländer' (3 notes en date 19/06).
(Toutes notes de KM).
Aussi:
Rapport de H.-G. Sachs, représentant permanent allemand, sur la 44e réunion du
Conseil social le 29/07/1968 (mobilité des travailleurs, chômage).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-81 1971
588ème réunion le 18/02: 'Beziehungen zur Vereinigten Arabischen Republik und dem
Libanon', 19/02. 588ème et 591ème réunion les 18/02 et 11-12/03: 'Erweiterung der
Gemeinschaft, Finanzregelung' 19/02, 12/03. 592ème réunion du 17/03: 'Vorschlag
der Kommission vom 29/04/1970 zur Einführung eines Gemeinschaftsverfahrens für
die autonomen Liberalisierungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten' 22/03. 599ème
réunion du 19/05: 'Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, 19/05. 600ème réunion
du 26/05: 'Arbeitskalender des Rates' 27/05. 601ème réunion des 02-03/06:
'Vorbereitung der OECD-Ministertagung, Handelspolitik', 04/06. 607ème et 608ème
réunions les 16 et 22/07:élection des membres du PE au suffrage universel direct et
rencontre entre le président du Conseil et le président de l'Assemblée le 07/07,
'Einfuhr von Wein aus eigenen Mittelmeerländern', 23/07. 614ème réunion des 0708/10: 'Algerien', 08/10. 615ème réunion des 14/10: 'Rat der Wirtschaft- und
Finanzminister und Verabschiedung des von der Kommission vorgelegten Berichtes
über die Wirtschaftslage in der Gemeinschaft durch den Rat', 15/10. 186ème réunion
de la commission le 24/11: CE/Etats-Unis, 23/11).
(Toutes notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-82 1972
627ème et 628ème réunion les 12 et 13/01: signature des actes d'adhésion par la
Commission, 18/01. 629ème réunion du 27/01:'Entscheidung der isländischen
Regierung, ab 01/09 ihre Fischereigrenzen auf 50 Seemeilen auszudehnen,
EWG/Argentinien'
(28/01)
et
(28/01).
?ème
réunion
des
07-08/02:
'Handelsverhandlungen zwischen der EWG und den Vereinigten Staaten', 08/02.
?ème réunion du 27/07: préparation du communiqué final de la réunion des ministres
du 04/09, 03/08. 656ème réunion du 28/09: '12. Tagung des Rates für Handel und
Entwicklung', 29/09. Entretien du représentant permanent néerlandais B. Sassen
avec le ministre argentin de l'agriculture, ? Lanusse, le 29/09 (note, 24/10). 667ème
réunion le 14/12: 'regionalpolitische Beihilfen aus dem FEOGA, allgemeine
Präferenzen'(notes, 14-15/12).
(Toutes notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
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File: KM-83 1973
670ème réunion le 18/01: comité consultatif de la CECA, 19/01. 671ème réunion le
26/01: Urugauy Round, politique commune de la recherche scientifique et du
développement, 26/01. 674ème réunion le 15/02:CEE/Chypre, 16/02. 677ème
réunion le 07/03: 'Vorschlag für die Entscheidung des Rats zur Errichtung eines
Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit', 09/03. 679ème
réunion le 22/03:Chypre, 23/03. 683ème réunion le 22/03: 'Technische
Handelshemmnisse', 25/04). 695ème réunion le 18/07: 'Konferenz mit den
assoziierten und assoziierbaren Staaten am 25/26 Juli in Brüssel, etwaige Teilnahme
nordafrikanischer Staaten, 18/07. 698ème réunion le ?: signature de l'accord
commercial avec la Finlande, 20/09. 699ème réunion le ?: projet de déclaration
Europe/Etats-Unis, 27/09.
(Toutes notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-265 1970
564ème réunion du 15/07: 'Beitrittsanträge', 'relations avec l'Autriche', 'Regionalpolitik'
(3 notes 15-17/07). Entretiens du président F.M. Malfatti avec le COREPER le 17/07:
'Verfahren bei den Beitrittsverhandlungen', 17/07. 566ème réunion du
28/07:'Aussenbeziehungen in der Verkehrspolitik', 10/08. 570ème réunion du 29/09:
'relations économiques entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union soviétique',
30/09. 571ème réunion du 08/10:'Verhandlungen mit Grossbritannien' (2 notes en
date 09/10). 572ème réunion du 15/10: Malte, ratification de Jaunde II, EFTA (3 notes
16-19/10). 573ème réunion du 29/10: Euratom, 30/10. 574ème réunion du 13/11:
AETR, 16/11. 577ème réunion du 19/11: 'Beitritt Großbritanniens', 'Wirtschafts- und
Währungsunion' (2 notes en date 20/11. 780ème réunion du 09/12: 11/12.
(Toutes notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH

KM.02-03 Coopération politique 1969 - 1977
1969-1977
Lorsque la CP traitait des arguments qui touchaient ou relèvaient de la compétence des
CE, le représentant de la Commission l'introduisait dans la 'machine institutionnelle' des
CE. Si une décision communautaire était prise, elle était 'mise à disposition' de la CP. De
ce contexte proviennent de nombreux dossiers de cette série qui traitent des arguments à
l'ordre du jour de la CP, soit en préparant et coordinant les propositions de la
Commission, soit en informant le Président et les autres membres de la Commission des
négociations et résultats obtenus au sein de la CP.
File: KM-25 1964 - 1971
Vers l'Union politique
'Die Politische Union' (recueil de textes du comité politique du Parlement européen, avec
préface de E. Battista, 01/1964). 'Bericht an die beratende Versammlung des
Europarates über die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft, die wirtschaftliche
und politische Verantwortung Europas in der Welt und die Tätigkeit des Europäischen
Parlamentes vom 01/05/1965 bis 30/04/1966', Berichterstatter Herr Catroux
(Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 1966-1967, Dokument 93 vom
01/07/1966). Discours du secrétaire d'Etat allemand K. Carsten sur 'Die europäische
politische Zusammenarbeit' tenue devant les jeunes diplomates le 15/02/1966.
'Wichtigste Elemente einer vollständigen Wirtschaft- und Währungsunion' (note de KM,
probablement de 1968).
Conférence de la Haye des 01-02/12/1969:communiqué final et texte du discours de
W. Brandt, 'Bundeskanzler'.
541ème réunion du COREPER du 23/01/1970: Union politique: organisation des
travaux du Conseil (note de KM, 29/01/1970).
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Rapport 'Davignon' du 20/07/1970 (textes allemand, français, néerlandais et italien).
'The Political Consequences of Relaunching Europe' (rapport de M. Leyden à la
commission des affaires générales de l'Union de l'Europe occidentale, 16ème session,
document 528, 03/11/1970).
Rapports de la délégation de la Commission auprès de l'OCDE (16/12/197022/02/1971).
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: KM-26 1970 - 1973
Vers l'Union politique
Travaux de la commission politique du Parlement européen sous la présidence de C.
Scarascia-Mugnozza et G. Giraudo (à partir de 03/1972):
Entretien de G. Thorn, ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, avec la
commission le 20/02/1970 (note, 24/02/1970). Réunions de la commission les 2425/09/1970, le 20/11/1970, le 18/11/1971, 28/09/1972, 29-30/01/1973, 0809/02/1973, 01/03/1973, 06/06/1973 (comptes rendus avec nombreuses annexes).
Projet de communication annuelle du président du Conseil en exercice, M. Schumann,
au Parlement le 10/06/1971, rapport de la commission politique en date 30/06/1971
(document 88/71 du Parlement) et résolution adoptée par l'Assemblée le 20/10/1971.
Colloques semestriels entre la commission et les ministres des Affaires étrangères le
18/11/1971 à Strasbourg (texte du président en exercice, A. Moro, 23/11/1971) et le
23/11/1972 à La Haye (ordre du jour et compte rendu, 28/11/1972).
Travaux de la Commission des Communautés: 'Memorandum über die Politische
Union' (communication du président, 26/02/1970). Divers extraits de réunions de la
Commission, 1970-73). Union politique et Communautés (rapport du commissaire A.
Spinelli, 26/04/1972). Renforcement institutionnel et progrès de l'Union politique
(rapport de la Commission, 25/05/1972). Interview du président F.-X. Ortoli (?, 1973).
Travaux du Conseil des Communautés: interview donnée par E. Heath (?, s.d.).
Déclaration par I. Norgaard, ministre du Commerce exérieur danois au cours de la
session ministérielle le 09/11/1971. Déclaration de la Communauté au sujet de la
déclaration faite par le ministres des Affaires économiques danois le 09/11/1971.
Travaux de la Coopération politique: note interprétative de la directive commune
(14/05/1971). Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement suite à la conférence
des 19-21/10/1972 à Paris. 2ème rapport sur la Coopération politique européenne en
matière de politique étrangère (texte, 23/07/1973).
(Briefing dossier personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ENGLISH;ITALIAN
File: KM-60 10/07/1973 - 13/07/1973
Conférence des ministres des Affaires étrangères à Copenhague les 10 et
11/07/1973 et 13/07/1973
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN
File: KM-66 18/10/1976
Conférence des ministres des Affaires étrangères (s.l.)
Yougoslavie, Comecon, Iran, Egypte (notes manuscrites prises par KM au cours des
réunions).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-67 31/01/1977
Conférence ministérielle de la Coopération politique à Londres
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions et résumé des discussions
[s.n.].
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-68 18/04/1977
Conférence ministérielle de la Coopération politique à Londres
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Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-85 1973
Réunion ministérielle de la coopération politique le 16/03 (relations Europe/Etats-Unis,
aide à l'Indochine, Chine, Conseil de l'Europe). Projet de chapitre des
recommandations finales des consultations relatif à l'organisation de la conférence
pour la sécurité et la coopération en Europe. Réunions du comité politique les 14/05,
25/05, 06/07 (conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, Europe/EtatsUnis). Implications pour la Communauté des travaux de la 2ème phase de la
conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (lettre du président F.-X. Ortoli,
25/07). Réunion de la Commission le 07/11 (conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe, déclaration entre les Neuf et les Etats-Unis). Réunion
ministérielle de la Coopération politique le 20/11 (Relations Europe/Etats-Unis,
conférence pour la sécurité et la coopération en Europe).
(Notes internes, notamment de KM).
Language:GERMAN;FRENCH

KM.02-03.01 Réunions du comité politique 1972 - 1977
1972-1977
File: KM-64 03/09/1975
Réunion à Rome
Proche Orient, Egypte, dialogue euro-arabe, Chypre, conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe, Amérique latine: notes manuscrites prises par KM au cours de
la réunion.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-69 26/01/1977
Notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion (s.l.)
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-70 18/10/1973 - 19/11/1973
Déclaration commune CE/Etats-Unis
Notes manuscrites prises par KM au cours de réunions.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-84 1972
Réunion à Luxembourg des 15-16/02: relations avec les pays de l'Est, participation
des CE aux travaux de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,
21/02. Liaison entre la Communauté et la Coopération politique, 25/02. Coopération
en matière de politique étrangère, 10/05. Réunion du 18/07 (ordre du jour seulement).
'Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der coopération politique', 26/10.
Conférence ministérielle de la coopèration politique les 20-21/11: plan Deniau pour les
réfugiés palestiniens
08/11.
(Toutes notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-86 1974 - 1974
Réunion du 11/01: conférence pour sécurité et coopération en Europe, 15/01. Réunion
du 12/01: déclaration Etats-Unis/Europe (14/01) et projet de déclaration (08/02).
Réunion du 07/02: coopération Europe/Japon, 11/02. Réunion des ministres de
Affaires étrangères à Gymnich en 04/1974: probables sujets à traiter, 19/04. Réunion
du groupe Europe de l'Est de la Coopération politique le 07/05, 08/05. Réunion de
directeurs politiques les 27-28/05: Etats-Unis, dialogue euro-arabe, conférence pour la
sécurité et la coopération en Europe, 29/05. Réunion des 09-10/09: pays de l'Est,
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12/09. Préparation de la réunion de la conférence des ministres des Affaires
étrangères le 26/09: Chypre, conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,
Grèce, Portugal, Canada (2 notes en date 12/09). Réunion le 07/11: Proche-Orient,
Chypre, Portugal, 08/11.
(Notes et rapport internes de KM)
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-87 1975
Réunion des 23-24/01: conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,
dialogue euro-arabe, questions posées par le Parlement européen à la Coopération
politique, 28/01. Préparation de la réunion des ministres des Affaires étrangères le
13/02: conférence pour sécurité et coopération en Europe, 11/02. Réunion du
09/04:Portugal, 11/04. Réunion du 08-09/04: Chypre, 11/04. Réunion du 07-08/07:
conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, Proche-Orient, Egypte, ASEAN,
Nations Unis, 10/07. Réunion des 03-04/09: Nations Unies, Proche Orient, Egypte,
dialogue euro-arabe, Chypre, conférence pour la sécurité et la coopération en Europe,
Portugal, Amérique latine, 08/09. Projet de résolution sur le renforcement de la
sécurité internationale présenté aux Nations Unies par la groupe des pays de l'Europe
de l'Est, 20/10. Réunion des ministres des Affaires étrangères le 30/10: Chypre,
31/10.
(Rapports et notes internes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-88 1976
Réunions du groupe d'experts 'Nations Unies' les 08/01 et 19/01:sionisme/racisme,
14/01. Note de la présidence de la Coopération politique sur les négociations avec les
pays du Maghreb, 09/02. Réunion des 19-20/01: participation de la Commission aux
travaux de la coopération politique, 09/02. Réunion des 18-19/03: aides à donner au
Zaïre, à la Zambie, à l'Angola et au Mozambique, Afrique, dialogue euro-arabe,
conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, CAEM et Nations Unies (2
notes, 22-23/03). Réunion des ministres des Affaires étrangères du type 'Gymnich' les
20-21/04:Etats-Unis, 07/05. Réunion des 01-02/07: Liban, 08/07. La Coopération
politique (note analytique, 15/07).
(Rapports et notes internes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-89 1977
Préparation de la réunion des ministres das Affaires étrangères les 31/01-01/02:
Moyen-Orient, dialogue euro-arabe, 28/01. Note sur le planning à moyen terme de la
coopération entre la Coopération politique et la Communauté, 22/03. Question orale
sur l'élargissement adressée au ministres des Affaires étrangères par M. De Clercq,
membre du Parlement européen. Réunion du groupe Afrique de la coopération politique
le 03/05: participation de la Communauté à la conférence de Maputo, 03/05.
(Rapports et notes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH

KM.02-03.02 Conférence pour sécurité et coopération en Europe (CSCE) 1972 - 1975
1972-1975
L'histoire de la participation des CE à certains travaux de la CSCE peut être retraçée dans les
dossiers de cette série, assez complète.
La CSCE a fonctionné avec une structure institutionnelle particulière. Lorsque la CSCE traitait des
questions économiques dans la 'corbeille II', les CE se trouvaient directement impliquées. Or une
participation des CE ne semblait pas possible parce que les pays communistes ne reconnaissaient pas
les CE et n'étaient pas prêts à changer cette politique. Pourtant Neuf ne pouvaient plus être impliqués
d'une façon purement nationale à la suite du processus de transfert de compétences à la CE. C'est
ainsi qu'on aboutît à la formule de participation de la CE: lorsqu'il revenait à la Communauté d'agir,
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les Neuf se transformaient, d'une manière autonome, en la Communauté et la présidence du Conseil
agissait comme Porte-parole. La coordination des Neuf était assurée par un Groupe ad-hoc avec la
participation du représentant de la Commission qui était ou le Secrétaire général adjoint ou M.
Wellenstein, le Directeur général des relations extérieures.
File: KM-47 1972
Travaux préparatoires dans le cadre de la Coopération politique
Collaboration entre le secrétariat général et le secrétariat général du Conseil de
l'Atlantique du Nord: remarques au sujet de certains documents préparés par le
secrétariat général du Conseil atlantique pour le comité économique de ce Conseil,
07/06-04/07.
Conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres le 27/05 à
Luxembourg: discours du président S. Mansholt.
Travaux du comité chargé de la préparation de la conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe et du comité ad-hoc avec la participation de la Commission.
(Correspondance, notes internes et rapport, notamment de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-48 1973
Pourparlers multilatéraux préliminaires à Helsinki et à Genève
Négociations de la corbeille II (politique commerciale) et questions institutionnelles:
participation de la Commission, travaux du comité Davignon et de la Coopération
politique au niveau des ministres et dans le cadre du comité politique, projet de la
déclaration à faire au nom de la Communauté européenne lors de la conférence pour la
sécurité et la coopération en Europe.
(Rapports et notes internes de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-49 02/1973 - 06/1973
Pourparlers multilatéraux préliminaires à Helsinki et à Genève: 2ème phase
Négociations de la corbeille II (politique commerciale) et questions institutionnelles:
notes et rapports envoyés par les représentants de la Commission aux travaux des
groupes ad-hoc à Helsinki et rapports internes de KM.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-50 1974
2ème phase: préparation de la phase finale
Représentation de la Communauté dans la phase finale et signature de l'acte final par
la Communauté: travaux de la Coopération politique au niveau des ministres et dans
le cadre du comité politique.
(Notes internes et rapports de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-51 01/1975 - 10/1975
Phase finale et adoption des documents finals
Insertion de la Communauté dans la phase finale, déclaration communautaire et
signature de l'acte final par la Communauté:travaux du comité politique, rapport du
groupe de travail sur les implications de la mise en oeuvre de l'acte final issue de sa
réunion du 12/09 à Venise.
(Notes internes et rapports de KM).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-61 1975
Insertion de la Communauté dans les documents finals
Réunions du groupe de coordination (notes manuscrites de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
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KM.02-03.03 Dialogue euro-arabe 1974 - 1982
1974-1982
Le dialogue remonte à une initiative arabe prise en novembre 1973, consistant à offrir aux Européens
une coopération dans divers domaines, économique, financier, social et culturel. Il s'inscrit dans le
contexte de la crise pétrolière des années 1972/73. Un problème majeur résidait dans la définition des
modalités de participation au dialogue de l'Organisation pour la Libération de la Paléstine (OLP),
qui n'avait pas été reconnue par certains pays membres, mais dont la cause bénéficiait du soutien
d'autres pays membres.
Institutionnellement, il s'agit d'une action commune de la CP et des Communautés. La Commission y
participe à tous les niveaux et coordonne les travaux de la CE et de la CP dans des groupes de
coordination des Neuf. Dans la phase préparatoire du dialogue, des groupes d'experts européens et
arabes se rencontrèrent pour préparer la 1ère réunion de la commission générale qui eut lieu en mai
1976. Jusqu'à la fin du printemps 1979, date de rupture de la 1ère période du dialogue, 3 rencontres
au niveau d'ambassadeurs eurent lieu. En novembre 1979 les contacts au niveau technique reprirent
suivis en novembre 1980 par des contacts au niveau politique.
Les dossiers de cette série illustrent d'une manière assez complète la genèse et l'évolution du dialogue
entre les Communautés et les pays arabes.
File: KM-39 1974
Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf, du groupe 'coopération
politique Moyen-Orient' et du groupe Proche-Orient. Réunions ministérielles de la
Coopération politique des 14/02 et 04/03. Objections américaines contre le dialogue.
Aspects institutionnels. Participation d'une délégation palestienne au dialogue.
Inventaire des instruments de politique commerciale de la Communauté. 1er
programme d'action du dialogue. Missions à Ammann le 31/05 et au Caire les 1822/06 et 20/10.
(Correspondance, compte rendus, notes manuscrites prises par KM au cours des
entretiens et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-40 1975
Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf, du groupe 'coopération
politique Moyen-Orient' et du groupe Proche-Orient. Réunions ministérielles de la
coopération politique des 13/02 et 11-12/09. Utilisation pacifique de l'énergie
atomique. Israël. Projet de réponse du Conseil à la question orale n 0-88/74 posée par
la commission politique de l'Assemblée sur 'perspectives du dialogue euro-arabe'.
Missions au Caire les 18/01, 15/05. Ouverture des travaux du dialogue avec une 1ère
réunion d'experts arabes et communautaires au Caire les 10-14/06. 2ème réunion
d'experts arabes et communautaires à Rome des 20-25/07.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-41 10/1975 - 12/1975
Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf. Réunion ministérielle de la
coopération politique du 30/10. Stagiaires arabes à la Commission. Transfert de
technologie. Fichier sur l'économie des pays arabes. Missions au Caire des 05-06/11
et 17-18/12. 3ème réunion d'experts arabes et communautaires à Abu Dhabi les 2227/11.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-42 01/1977 - 04/1977
Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf. Réunion du Conseil le
18/01. Financement des activités du dialogue. Résolution du conseil des ministres des
Affaires étrangères arabes du 15/01. Mission au Caire les 07-10/01. 2ème réunion de
la commission générale du dialogue les 10-12/02 à Tunis. Réunions des groupes
spécialisés du dialogue.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
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Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-43 05/1977 - 12/1977
3ème réunion de la commission générale du dialogue les 26-28/10 à Bruxelles.
Réunions des groupes spécialisés et ad hoc du dialogue.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-44 1980 - 1982
Les objectifs économiques de la Communauté dans la reprise du dialogue euro-arabe
(note, 02/10/1980)). Rapports sur l'avancement des travaux de divers groupes
spécialisés, 25/05-01/06/1981.
Réunion au niveau politique du dialogue les 12-13/11/1980 à Luxembourg
(communiqué final et rapport sur les résultats de C.J. Audland -SG-, 18/11/1980).
Etat des travaux pour la préparation de la réunion euro-arabe au niveau ministériel
(s.d.)(note du Conseil, 08/05/1981). Déclaration sur le Moyen-Orient du Conseil
européen des 12-13/06/1980 à Venise. 4ème réunion du groupe ad hoc chargé de
préparer la prochaine réunion ministérielle du dialogue des 27-28/10/1981 à Londres
(rapport, 09/11/1981). Réunion du groupe Moyen-Orient de la coopération politique le
09/02/1982 à Bruxelles pour examiner le projet de communiqué final de la prochaine
réunion ministérielle du dialogue (rapport, 11/02/1982).
Diverses notes sur l'historique du dialogue (1980-1982).
(Toutes notes s.a.).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-54 10/06/1975 - 15/06/1975
Réunions des experts au Caire
Notes manuscrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-57 06/06/1976 - 10/06/1976
Voyage en Egypte avec le président F.-X. Ortoli
Notes manuscrites de KM portant sur les positions des délégations.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-62 06/1974 - 01/1975
Rencontre entre M. Riad, président de la Ligue arabe, le commissaire C. Cheysson et
H.-J. Wischnewski en octobre 1974 (notes manuscrites prises par KM au cours des
réunions). Rencontres de la délégation des Communautés avec représentants de la
Ligue arabe, notamment avec M. Riad. Réunions du groupe de coordination des Neuf.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-134 01/1978 - 03/1978
Réunions des commissions de travail du dialogue.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-169 01/1976 - 05/1976
Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf, du groupe 'coopération
politique Moyen-Orient' et du groupe Proche Orient. Réunion du Conseil du 24/02,
réunion ministérielle de la Coopération politique du 23/02. Mission au Caire du 1022/03. 1ère réunion de la commission générale du dialogue les 17-20/05 à
Luxembourg.
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-170 06/1976 - 12/1976
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Travaux des groupes techniques de coordination des Neuf. Stagiaires arabes à la
Commission. Financement des activités du dialogue. Réunions des commissions de
travail du dialogue
(Correspondance, compte rendus et rapports de KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH

KM.02-04 Direction générale développement (DGVIII) 1977 - 1982
1977-1982
File: KM-46 22/04/1980
Coopération financière et technique dans le cadre de la convention de Lomé II
entre la République démocratique de Madagascar et la Communauté
Mission de programmation de la Communauté ayant comme objet de mettre au point le
programme indicatif d'aide communautaire réalisé du 10 au 12/04/1980: rapport,
procès-verbal des réunions, communiqué de presse, coupures de presse et
photographies.
Language:FRENCH
File: KM-53 11/1982
Révision des traités CECA, CEE et EURATOM suite au référendum au Groënland
Notes du commissaire R. Burke.
Language:ENGLISH
File: KM-147 18/09/1978
Présentation du mémorandum de la Commission au
developpement de l'OCDE
Texte, réponse à la 4ème question et notes manuscrites de KM.
Language:FRENCH

comité

d'aide

au

File: KM-167 07/1977
Voyage en Côte d'Ivoire et au Niger
Coupures de la presse locale et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-168 04/1980
Visite au Sudan

KM.03 Organisation de coopération et de développement
économiques (OECD) (1985-1992)
1985-1992
Business and Industry Advisory Committee to the OECD (TIAC), 'Trade Union Advisory Committee to
th e OECD (TUAC), commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (CSC), 'Newly
Industrialized Countries' (NIC), 'Industrieländer (IL), 'Neue Bundesländer' (NBL), 'Partners in
Transition' (PIT), 'Eastern European Economies' (EEE), pays en voie de développement (PVD),
File: KM-5 1964
Relations extérieures: intensification de la collaboration entre la Commission et
l'OCDE
Déclaration de M. Kristensen à la 71ème réunion du conseil de l'Organisation de
coopération et de développment économiques le 30/06/1964 et rapport n 205 de la
délégation de la Commission en date 02/07/1964. 'Interventionen der amerikanischen
Regierung in den Hauptstädten der EWG-Länder zwecks Intensivierung der Mitarbeit
der Kommission in der OCDE' (rapport n 218, 14/08/1964).
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Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-253 05/1985 - 06/1985
'Einweisungsbesuche' institutionnels de KM lors de sa nomination comme
Ambassadeur et représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'OCDE
Programme.
Notes préparées par la représentation permanente allemande résumant l'état des
dossiers et éventuelles thèmes à traiter lors des entretiens, mai-juin.
'Priorities and Coherence in OECD Work' (note du secrétaire général, 23/01).
'Erfahrungsbericht 1981-1985' (rapport de R. Geberth, président du 'Consortium for
Turkey', 22/02). 'Examen annuel 1984-1985 Allemagne' (projet d'étude économique du
secrétariat soumis au comité d'examen des situations économiques et des problèmes
de développement, 22/04). 'Follow-up to the 1985 Ministerial Conclusions on Trade'
(rapport du 'Trade Committee', 28/05). 'Nationality/Financial Contributions
Relationships' (statistiques, s.d.) (tous documents de l'OCDE).
'Preliminary Draft Report in reply to the 24th Annual Report (1984) on the Activities of
European Free Trade Association (EFTA)' (rapport du 'Committee on Economic Affairs
and Development' du Conseil de l'Europe, 17/06).
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH
File: KM-256 10/1988 - 11/1988
Visite du 'Bund/Länder Aussenwirtschaftsausschuß' à l'OCDE à l'occasion de sa
réunion à Paris les 07-08/11
Programme et liste des participants.
Notes et rapports internes illustrant l'histoire, le fonctionnement, l'organigramme etc.
de l'OCDE.
Notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-280 1992
Visite du secrétaire général de l'OCDE, J.-C. Paye, à Bonn les 06-07/04
Programme et curriculum vitae de J.-C. Paye.
Position de l'Allemagne aux négociations de l'Uruguay Round: note (02/04), lettre du
'Bundesminister für Wirtschaft', G. Möllemann, au vice-président de la Commission des
CE, F. Andriessen, en date 01/04, et discours tenu par le chancelier H. Kohl à
l'ouverture de la foire de Hannover le 31/03.
Préparation du sommet économique de München des 06-08/07 (note, 31/03).
Propositions du président des Etats-Unis G. Bush pour venir en aide aux républiques
de l'ex Union soviétique (s.d.).
Préparation du Conseil de l'OCDE des 18-19/05 (note du secrétaire général de l'OCDE,
16/03)
'Gesprächsleitfaden', 03/04. 'Konjunturelle Lage und Perspektiven in der
Bundesrepublik Deutschland', 02/04. 'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage
und jüngste Entwicklungen', 03/03-02/04.
(Briefing dossier préparé par le 'Bundesministerium für Wirtschaft').
Notes manuscrites prises par KM au cours des entretiens du secrétaire général.
Language:GERMAN
File: KM-290 1989
Voyage d'une délégation de représentants permanents auprès de l'OCDE au Japon,
à Hongkong et à Macao des 29/09 au 10/10/1989
Programme et liste des participants.
Symposium à l'occasion du 25ème anniversaire de l'adhésion du Japon à l'OCDE
organisé par le 'Japan Center for Economic Research' (Tokyo) le 01/10: compte rendu
des travaux, texte de l'intervention de l'ambassadeur australien et notes mansucrites
prises par KM.
Exposé de P. Vinde, secrétaire général adjoint de l'OCDE, au 'Kansai business leaders'
le 06/10 à Osaka (texte).
Briefing material Hongkong et Macao:
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Fiches
sur
Hongkong
établies
par
le
Gouvernement
de
Hongkong,
'Jahreswirtschaftsbericht
Hongkong
1988'
(rapport
probablement
du
'Bundeswirtschaftsministerium', 6/07/1989).
'Joint Declaration of the governement of the People's Republic of China and the
Governement of the Republic of Portugal on the Question of Macao' [1989].
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-291 1989
Voyage d'une délégation de représentants permanents auprès de l'OCDE au Japon,
à Hongkong et à Macao des 29/09 au 10/10/1989
Briefing material Japon:
'Länderaufzeichnung Japan', février. Séminaire sur 'The Single European Market' les
25-16/05 à Tokyo (rapport de l'ambassade d'Allmagne à Tokyo, 31/05).
'Internationale Konferenz zu Fragen des japanischen Arbeitsmarktes' à Paris les 3031/10 (rapport de KM, 02/11). Jahreswirtschaftsbericht 1988', 04/07. 'Übersicht der
in
der
japanischen
Presse
dargestellten
Bewegungen
hinsichtlich
Vorbereitungsmaßnahmen
japanischer
Unternehmen
auf
den einheitlichen
europäischen Binnenmarkt' (analyse de la presse japonaise pour la période du
01/11/1988 -15/07/1989 établie par l'ambassade d'Allmagne à Tokyo, 28/07). 'EGAutomobilpolitik gegenüber Japan', 14/08.
'1988-1989 annual Review Japan, draft Economic Survey by the Secretariat' (rapport
du 'Economic and Development Review Committee' de l'OCDE, avec nombreuses
annexes statistiques, 21/09).
Rapports
du'Bundeswirtschaftministerium:
'Japan
is
well
worth
the
Effort:German/Japanese Economic Relations become closer', 28/03. 'Wirtschaftpolitik
der Bundesregierung und außenwirtschafliche Anpassung', 27/04. 'Die Entwicklung
des japanischen Außenhandels mit der Bundesrepublik, mit der EG, den USA und
weltweit', 09/08. '3. Deutsch-japanische Kooperationsgespräche, regionale
Kooperation', 11/08. 'Gegenseitige deutsch-japanische Direktinvestitionen', 08/09.
'Deutsche Leistungsbilanzüberschüsse', 26/09. 'Verteilung der Handelsbilanzsalden',
27/09.
'Statistics on Present Situation of the Japanese Economy' (Financial Affairs
Department du Keidanren, septembre).
Diverses coupures de la presse allemande.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-314 1992
Symposium sur 'Policies for Long-Run Economic Growth' organisé par 'Federal
Bank of Kansas City' les 27-29/08 à Wyoming
'Causes of Declining Growth in Industrialised Countries' (conférence de K. Shigehara,
chef du département d'économie de l'OCDE).
Language:ENGLISH
File: KM-315 1986
Visite du 'Bundesarbeitsminister' H. Blüm au secrétaire général J.-C. Paye le 29.05
Rapport de KM, 30/05
Language:ENGLISH
File: KM-317 1987
Crise mondiale des marchés financiers et 'Krach' du 19/10
Travaux dans le cadre de l'OCDE:
Réunions du groupe de travail n 3 du comité de politique économique le 09/10 (notes
manuscrites prises par KM au cours de travaux) et les 09-10/12 (rapport de KM,
14/12). Lettre du secrétaire général au ministre des Finances allemand et note annexe
datées 04/11. Réunion informelle entre le secrétaire général et des représentants
permanents des pays membres le 05/11 pour définir le rôle de l'OCDE (notes
manuscrites prises par KM et rapport de celui-ci, 06/11). 'The revised Outlook to End
1989' (rapport du comité de politique économique, 06/11). 'Tax Cut Simulations in
Germany' (note du scrétariat général et note interne de la représentation permanente
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allemande, 13/11). 'The McCracken Commission' (note établie par la représentation
permanente néerlandaise, 02/12). Réunion de représentants syndicaux et patronaux
sous la présidence du secrétaire général les 04-05/12 (note de la représentation
permanente allemande, 10/12).
Notes et rapports internes provenant de divers ministères allemands:
'Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland' (19/10) et 'Kompriß
zwischen Kongreß und Administration in Fragen der Defizitreduzierung' (12/11)
(ambassade d'Allmagne à Washington). 'Wirtschaftskrise der Dreissiger Jahre in
Deutschland' (représentation permanente allemande, 30/10). 'Auswirkungen der
jüngsten Börsen- und Devisenmarktentwicklung auf die Gesamtwirtschaft und den
Bundeshaushalt in der Bundesrepublik Deutschland' ('Bundeswirtschaftsministerium',
03/11). 'Hintergrundanalyse der Krise der Finanzmärkte' ( l'Auswärtiges Amt', 11/11).
'
Coupures de la presse allemande et française (extraits du bulletin de l'OCDE 'Revue de
presse').
Aussi:
Textes des déclarations des ministres des Finances et de gouverneurs des banques
centrales des six grands pays industrialisés des 22/02 et 23/12 ('Louvre et Louvre II
Agreement').
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-359 1990 - 1991
Reforme des crédits à l'exportation préparée dans le cadre de l'OCDE
'Exportkredite' (note de l'Auswärtiges Amt', projet de déclaration de la représentation
permanente allemande et lettre de N. Brady, ministre des finances des Etats-Unis, à T.
Waigel, 'Bundesminister der Finanzen', 28/05).
Exemple d'un contrat de 'Gewährleistungsgarantie' entre 'Krupp Maschinentechnik
GmbH' et 'Department of Communications of Indonesia', août 1990.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-374 1987 - 1991
Visites du secrétaire général de l'OCDE, J.-C. Paye, à Bonn
Notes manuscrites prises par KM au cours des entretiens du secrétaire général avec
divers ministres allemands les 07/04/1987, 07/03/1989 et 13-14/05/1991.
Language:GERMAN
File: KM-375 1991 - 1992
Cahier relié avec notes manuscrites prises à diverses occasions
Notamment:
Réunions spéciales du comité exécutif les 21/10/1991 et 03/02/1992.
Réunion du comité de politique économique le 13/11/1991. Réunion du 'Working Party
n 3' le 15/07/1991 et colloque à Dresden le 15/09/1991.
Réunion des ministres de l'environnement le 02/03/1991. Réunion des ministres de la
technologie le 10/03/1992.
Réunion avec le cardinal Etchegary à la Banque mondiale de Paris le 01/10/1991.
Séminaire avec les syndicats allemands sur 'Industrial Reconstruction and
Employment in Central and Eastern Europe' le 25/11/1991 à Schwerin.
Réunion des chefs des représentations permanentes auprès de l'OCDE 1617/07/1991 à Londres.
Diverses réunions avec de hauts fonctionaires de ministères allemands, 1991.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-376 1983 - 1992
Feuilles éparses avec notes manuscrites prises à diverses occasions
Notamment:
Réunion des chefs de délégations le 15/01/1986.
Réunion du 'Working Party N 3' le 12/03/1986.
Réunion du comité de politique économique le 24/03/1986.
Conférence avec les pays en transition le 28/10/1990.
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Diverses réunions avec des hauts fonctionaires de ministères allemands, 1991.
Réunion spéciale du comité exécutif le 04/05/1992.
Aussi:
Entretien avec MM. les parlementaires du 'Bundestag' Hauff et Stingler en visite à
l'ambassade d'Allemagne à Prague en septembre 1983.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-379 1990 - 1992
Centre de l'Agence internationale de l'Energie
Contacts
de
l'Agence
avec
certains
pays
de
l'est
(2
notes
du
'Bundeswirtschaftsministerium' de mars 1990. 'The Gulf Crisis:Lessons for the 1990s'
(rapport du 'Governing Board and Management Committee en date 05/04/1991).
Réunions du conseils des ministres du l'AIE des 31/05/1991 et 03/06/1991 (rapports
de KM, 02/06 et 04/06). 'The International Energy Agency, a brief overview' [1992].
'Russian Energy Prices and Taxes', 11/06/1992.
Aussi:
Statuts du centre adoptés par le Conseil de direction le 23/07/1980.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-387 1994
Crise de l'OCDE et renouvellement du mandat du secrétaire général J.-C. Paye
'Bedeutung und Aufgaben der OECD in der gegenwärtigen Weltsituation' (note de D.
Menke, directeur du centre de l'OCDE à Bonn).
Coupures de la presse européenne.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-391 1990 - 1993
Discours d'adieux au Conseil prononcés par des représentants permanents
quittant l'OCDE
D. Lamb, représentant permanent des Etats-Unis, le 20/07/1990.
?Christensen, représentant permanent du Danemark, et ? O'Sullivan, représentant
permanent de l'Irlande, le 25/07/1991.
J. Gray, représentant permanent de la Grande-Bretagne, le 14/05/1992.
K. M. le 23/10/1992.
D. Borthwick, représentant permanent de l'Australie, en février 1993.
L. Fontanta Giusti, représentant permanent de l'Italie, le 11/02/1993.
J.-A. de Sédouy, représentant permanent de la France, le 19/05/1993.
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-405 1988 - 1991
Comité CIME
Position des Etats-Unis en matière de traitement national pour les ressortissants des
pays membres de l'OCDE et réunion des 14-15/05/1991 (rapports de la
représentantion permanente allemande, 02/05/1988 et 15/05/1991).

KM.03-01 Réunions du Conseil au niveau des ministres
Le Conseil se compose de représentants de tous les pays membres en la personne de
leurs déléguées permanents. En plus, il se réunit une fois par an au niveau des ministres.
Il émet les actes juridiques de l'organisation suivant le principe du vote à l'unanimité.
L'abstention exclut l'application de la décision ou de la recommandation au pays
abstentionniste, mais ne les bloque pas.
File: KM-173 04/1990 - 05/1990
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 30-31/05 ('Macroeconomic Policy,
Agriculture, Direct Investments, Western and Central Europe')
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Communiqué (projet et version finale, 11/04-31/05) et note de la délégation
allemande, 16/05.
'Role of the Organisation vis-avis the East European Countries: Draft Entry in the
Council Minutes' (note du secrétaire général, 09/03).
Rapports sur les résultats de la réunion rédigés par le 'Bundesministerium für
Wirtschaft' (05/06) et par KM (01/06).
Language:ENGLISH;GERMAN
File: KM-179 01/1987
Rapport du secrétaire général sur 'Structural Adjustment and Economic
Performance'
'Draft Synthesis Report', 16/01. 'Chapter Overviews', 19/01. (Notes du secrétaire
général).
'Chapter one: Education and Human Capital', 27/01. 'Chaper two: 'Long-Term
research', 26/01. 'Chapter three: The Labour Market and Industrial Relations', 27/01.
'Chapter four: The Financial System and the Financing of Industry', 29/01.
Language:ENGLISH
File: KM-180 01/1987
Rapport du secrétaire général sur 'Structural Adjustment and Economic
Performance'
'Chapter five: Agriculture', 27/01. 'Chaper six: 'Strucural Adjustment in Industry',
02/02. 'Chapter seven: World Trade', 23/01. 'Chapter eight: Regulation and its
Reform', 26/01. 'Chapter nine:Social Policies', 29/01. 'Chapter ten: Financing the
Public Sector', 21/01.
Language:ENGLISH
File: KM-181 02/1987 - 10/1988
Rapport du secrétaire général sur 'Structural Adjustment and Economic
Performance'
Evaluation du rapport, 27/01-16/10. Réunions du comité de politique économique les
03-04/02 et le 20/02, 06/02-23/02. (Rapports de KM).
Position du 'Trade Union Advisory Committee to OECD (TUAC)', 30/01.
Language:ENGLISH
File: KM-191 04/1988 - 05/1988
Réunion du Conseil au niveau des ministres le 21/04 ('Microeconomic Policies,
Agriculture, Technology')
'Progress and Priorities in the Reform of Microeconomic Policies' (rapport du comité de
politique économique, 09/05). 'Report on Monitoring and Outlook of Agricultural
Policies, Markets and Trade' (rapport conjoint des comités agriculture et commerce,
26/04). 'General Framework of Principles for International Co-operation in Science and
Technology' (recommandation adoptée par le Conseil (25/04).
Rapports du secrétaire général: 'Technoloy-Related Issues in the OECD' (28/04), 'The
Asian NICs and other Major Developing Economies in the World Economy' (05/05).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-192 1993
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 02-03/06 ('Job-Creating Growth,
Multilateral Trading System, Interdependent World')
Agenda, liste des participants, projet de communiqué, communiqué de presse.
Rapports du secrétaire général: 'Employment/Unemployment Study' (14/05). 'The
OECD Response to the Challenge of the United Nations Conference on Environment
and Development', 14/05. Communication du BIAC, 18/05. 'TUAC Statement' (26/05).
'Progress and Priorities in Structural Reform' (déclaration adoptée par le comité de
politique économique les 17-18/05, 25/05). 'International Co-operation in the Trade
Field: Situation and Outlook' (rapport du comité du commerce, 14/05). 'Trade and
competition Policies' (rapport conjoint des comités commerce et des échanges et du
droit , 13/05). 'Agricultural Policies, Markets and Trade: Monitoring and Outlook 1993,
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Summary and Conclusions' (rapport conjoint des comités agriculture et commerce,
19/05). 'Implementation of the New Measures on Tied Aid and Export Credits and
Credit Guarantees' (rapport conjoint des comités d'aide au développement et 'Group on
Export Credits and Credit Guarantees', 18/05). 'Subsidies and Structural Adjustment'
(rapport du comité de l'industrie, 13/05).
Note sur le résulats de la réunion de la représentation permanente allemande à
l'Auswärtiges Amt' (08/06).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-193 11/1986
Réunion du comité de la main-d'oeuvre et des affaires sociales au niveau des
ministres les 18-19/11 ('Consultations with BIAC and TUAC, Employment')
Programme, liste des participants, communiqué final et projet de communiqué du
presse.
'Issues for discussion' et résumé en allemand (s.d.). 'TUAC Statement' (s.d.). 'Entwurf
einer Erklärung über die sozialen Aspekte des technologischen Wandels'.
'Arbeitsmarktflexibilität' (rapport du groupe d'expert de l'OCDE, s.d.). 'New Sources of
Job Growth: A Macro/Micro Perspective', 'Labour Market Flexibility', 'Education and
Training for Manpower Development', 'Manpower Adjustment Policies' (rapports du
secrétariat général, s.d.). Position française (discours par P. Seguin, ministre français,
au dîner le 17/11 et remarques de la délégation allemande). Déclaration de N. Blüm,
'Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung', à l'occasion de la publication du 'OECD
Employment Outlook', 09/1986.
'Information Technology and Employment, Insights and Prospects' (rapport par le
ministère néerlandais, 11/1986).
Déclaration par les Etats-Unis (04/11).
Notes mansucrites prises par KM au cours de la réunion.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-194 1961 - 1990
Communiqués du Conseil au niveau des ministres
Série complète.
Language:ENGLISH
File: KM-195 03/1988 - 05/1988
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 18-19/05 ('Job Creation, Uruguay
Round, Structural Reform')
Programme, ordre du jour, projet de communiqué.
Réunion du Conseil au niveau ministériel des 12-13/05/1987: communiqué de presse
et note du 'Bundeswirtschaftministerium' en date 20/05/1987.
'Informelles Handelsministertreffen in Konstanz vom 18-20/03', 21/03. 'Stichworte zur
internationalen Wirtschaftslage', 05/05. 'Konjunkturelle Lage und weitere
Perspektiven in der Bundesrepublik Deutschland', 09/05. 'Weltwirtschaftliche Rolle
der Schwellenländer', 13/05. (notes provenant du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
'Agrarreform', 06/05. 'Internationale Direktinvestitionen', 06/05. (talking briefs
préparés par la représentation permanente allemande).
Déclaration de M. Bangemann, 'Bundesminister für Wirtschaft', 18/05.
'Synthesis Paper', 05/05. 'Technology-Related Issues in the OECD', 28/04. 'The Asian
NICs and other Major Developing Economies in the World Economy', 05/05 (rapports
du secrétaire général).
'Main Trade Policy trends' (rapport du comité du commerce, 12/04). 'Progress and
Priorities in the Reform of Microeconomic Policies (rapport du comité de politique
économique, adopté en sa réunion du 29/04, 09/05). 'Report on Monitoring and
Outlook of Agricultural Policies, Markets and Trade' (rapport conjoint des comités de
l'agriculture et du commerce, 26/04). 'General Framework of principles for
International Co-operation in Science and technology' (recommandation du Conseil
adoptée à sa 682ème session du 21/04, 25/04.
(Dossier de travail no.1).
Language:GERMAN;ENGLISH
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File: KM-196 05/1987 - 05/1988
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 18-19/05/1988 ('Asian NICs,
Developing Countries, Technology')
Ordre du jour et correspondance préparatoire.
Les NPI d'Asie et les autres principales économies en développement dans l'économie
mondiale, 05/05.
'Technology-related Issues in the OECD', 28/04. (rapport du secrétaire général, 05/05,
et note du 'Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit' résumant
la position du ministère, 02/05).
Création d'un groupe de travail 'On Issues related to certain Developing Countries' au
sein de l'OCDE (notes de la représentation allemande, mars).
Position de l'Allemagne relative aux questions figurant à l'ordre du jour (télégrammes
et notes de la représentation permanente allemande et de ministères fédéraux,
déclaration de M. Bangemann, 'Bundesminister für Wirtschaft', mai).
Dialogue Nord/Sud (note de la délégation à l'Auswärtiges Amt', 27/04).
Elaboration du communiqué final et du document de synthèse (notes de KM sur les
discussions au niveau des ambassadeurs (avril, mai) et textes des projets).
Résultats de la réunion (rapport de KM, 20/05).
Briefing material:
'International Direct Investment in the OECD Area and in Developing Countries (rapport
du secrétaire général fait à la 55ème réunion spéciale du comité exécutif, 12/01).
'Strengthening the application of the national treatment instrument' (extrait du compte
rendu de la réunion du 'Committee on International Investment and Multinational
Enterprises' des 27-29/04, 28/04).
(Dossier de travail no.2).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-197 05/1991
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 04-05/06
Seulement:
Liste des participants. Texte de l'intervention de H. Lautenschlager, secrétaire d'Etat à
l'Auswärtiges Amt', sur la situation économique actuelle.
Note de la représentation permanente allemande sur la position allemande au sujet
deu 'tied aid' en date 07/06.
Language:GERMAN
File: KM-198 04/1991 - 06/1991
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 04-05/06 ('Macroeconomic Policy,
Priorities in Structural Policies, Non-Member Countries')
Ordre du jour et projet de communiqué.
Déclarations de J.W. Möllemann, 'Bundesminister für Wirtschaft', sur la situation
économique mondiale et sur les négociations du GATT/Uruguay (textes). Déclaration
de J. Eekhoff, secrétaire d'Etat au 'Bundesministerium für Wirtschaft', à l'occasion de
la réunion avec des ministres de Pologne, Hongrie et Tchechoslovaquie (texte).
Protection de l'environnement (proposition de thèmes de discussion élaborée par
l'Auswärtiges Amt', 27/05). Collaboration avec les PVD, les pays de l'Europe centrale
et orientale, réforme économique en Union soviétique, 'OECD-Konsensus über staatlich
unterstützte Exportkredite', 'Konjunkturelle Lage in der Bundesrepublik und weitere
Perspektiven', (briefing notes, avril et mai).
'Exportkredite' (note de l'Auswärtiges Amt', projet de déclaration préparé par la
représentation permanente allemande et lettre de N. Brady, ministre des finances des
Etats-Unis, à T. Waigel, 'Bundesminister der Finanzen', 28/05).
'Memorandum of Understanding with Partners in Transition Countries', [28/05]. 'PIT
Programme' (rapport du groupe du Conseil sur les pays non membres, s.d.). 'Export
Credits and Tied Aid', 30/05. (rapport du secrétaire général).
Entretien de J. Möllemann avec ? Pawlow, premier ministre de l'Union soviétique, et
avec ? Sitarjan, premier ministre adjoint, le 27/05 à Moskou: intégration de l'Union
soviétique dans l'économie mondiale, réalisation de logements pour militaires
soviétiques, énergie et contrats avec les 'neuen Bundesländer' (note du
'Bundesministerium für Wirtschaft', 29/05).
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(Dossier préparé conjointement par
l'Auswärtiges Amt').
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH

le

'Bundesminsterium

für

Wirtschaft'

et

File: KM-199 10/1988 - 06/1989
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 31/05-01/06/1989 ('Job-Creating
Growth, Global InterDependence')
Ordre du jour et projet de communiqué (texte et notes, mai).
Déclarations par ? Haussmann, 'Bundesminister für Wirtschaft'. Discours par H.
Lautenschlager, secrétaire d'Etat à l'Auswärtiges Amt'.
'Synthesis paper' (note du secrétaire général, 20/05).
'Schuldendiensterleichterung', 'Verschuldungsproblematik', 'Beziehungen zu NichtMitgliedsländern', '2. Amtszeit des OECD Generalsekretärs' (notes, mai).
Rencontres du 'Bundeswirtschaftsminister' en marge de la réunion avec ? Aino,
ministre de l'EPA [?] et avec J. Crosbie, ministre de l'économie canadien (notes, mai).
'Surveillance of Structural Policies', 18/05. 'The Development and Strengthening of the
Surveillance of Structural reform within the Organisation', 20/05. (rapports du
secrétaire général).
'Report on Agricultural Policies, Markets and Trade:Monitoring and Outlook 1989'
(rapport conjoint des comités agriculture et commerce, 12/05). Evaluation des
principales tendances de la politique commerciale (rapport du comité d'échanges,
05/05)
Réunion du comité exécutif les 16-17/05 (note de L. Schomerus, directeur au
'Bundesministerium für Wirtschaft', 22/05).
Sanctions prises par les Etats-Unis à l'encontre de pays-tiers en application du 'Section
301 Trade Act' (notes, 10/1988-05/1989).
(Dossier préparé conjointement par le 'Bundesminsterium für Wirtschaft' et
l'Auswärtiges Amt').
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-200 01/1991
Réunion du comité de l'environment au niveau des ministres les 30-31/01
'Guidelines for the Application of Economic Instruments in Environmental Policy'.
'Resource Pricing'. 'Policy Integration'. 'Environmental Indicators: Progress Report'. 'The
economics of Climate change: Status Report'. (Rapports n 1 - 5).
Language:ENGLISH
File: KM-201 04/1992 - 05/1992
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 18-19/05 ('Structural Adjustment,
Job-Creating Growth, Non-Member Countries')
Ordre du jour provisoire, liste des particpants, projet de communiqué.
Rapport de synthèse, 28/04. Le cadre nouveau pour les politiques du marché de
travail: suivi, 06/05. Communications du BIAC et du TUAC établies en vue de la
réunion, 07-12/05. (rapports du secrétaire général).
Principales questions de politique économique concernant la réforme structurelle
(rapport du comité de politique économique, 13/05).
Subventions et ajustement structurel (rapport intérimaire du comité de l'industrie,
07/05).
Coopération internationale dans le domaine des échanges: situation et perspectives.
Obstacles aux échanges avec les pays d'Europe centrale et orientale (rapports du
comité des échanges, 12/05).
Echanges et environnement (rapport conjoint interimaire des comités des échanges et
des politques d'environnement, 12/95).
Politiques des échanges et de la concurrence (rapport conjoint des comités des
échanges et du droit et de la politique de la concurrence, 12/05).
Politiques, marchés et échanges agricoles: suivi et perspectives 1992, résumé et
conslusions (rapport conjoint des comités de l'agriculture et des échanges, 07/05).
"Conduire le changement structurel: le rôle des femmes" (rapport d'un groupe d'experts
de haut niveau au secrétaire général, 1991).
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Notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion le 18/05 et à la conférence de
presse le 19/05.
Language:ENGLISH
File: KM-247 06/1988 - 07/1988
Réunion du comité de la main-d'oeuvre et des affaires sociales au niveau des
ministres les 05-07/07 ('Social Policies for the 90s, Social Protection, Retirement
Pensions, Health Care Systems')
Ordre du jour et liste des participants. Curriculum vitae de W. Tegtmeier, secrétaire
d'Etat du 'Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung'.
'Social Policies for the 1990s'. 'The Future of Social Protection: the General Debate'.
'Retirement Pensions:Demographic Pressures and Economic Constraints'. 'Health Care
Systems: Needs, Control and Efficiency'. 'Social Expenditure Trends and Demographic
Developments' (tous les documents s.d.).
National Statements: Austria, Belgique, Germany, Japan, Espagne, Grèce, Norway,
Netherlands, United Kingdom, Turkey, United States. 'Statement by the Trade Union
Advisory Committee, by the Business and Industry Advisory Committee' et de la
Commission des CE.
Projet de communiquée final et communiqué final, 27/06-07/07).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-248 06/1988 - 07/1988
Réunion du comité de la main-d'oeuvre et des affaires sociales au niveau des
ministres les 05-07/07 ('Social Policies for the 90s, Social Protection, Retirement
Pensions, Health Care Systems')
'Questions à discuter proposées par le secrétariat', 24/06.'Towards the Active Society',
29/06. 'Aktive Gesellschaft', 30/06. 'Questions for consideration', 04/07. Texte de la
déclaration du 'Bundesminster für Arbeit und Sozialordnung' à la réunion. 'Die Zukunft
der sozialen Sicherung', s.d.
Note récapitulatif de KM, 11/07, et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-272 1987 - 1988
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 12-13/05 ('Economic Growth,
Macro-economic Policies, Structural Adjustment')
Communiqués de presse.
Texte des interventions du 'Bundesminister für Wirtschaft', M. Bangemann, et du
secrétaire d'Etat allemand J. Ruhfus
Résultats de la réunion (rapport de KM, 14/05).
Briefing note résumant les suites des décisions agricoles du Conseil, 12/01/1988.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-321 1985
Réunion du Conseil au niveau des ministres les 11-12/04
Interview du ministre des Affaires étrangères allemand, H.-D. Genscher, à la chaine
télévisée allemande 'ZDF' le 11/04 (endettement des pays en voie de développement).
Rapport de l'Auswärtiges Amt' en date 17/04 (GATT, developpement macroéconomique, Nord/Sud).
Language:GERMAN
File: KM-326 07/1990
Réunion du Conseil au niveau des ministres le 12/07 ('Western and Central
Europe')
Seulement:
Proposition de la représentation des Etats-Unis de conférer l'affiliated status' aux pays
de l'Europe orientale et centrale (rapport de KM, 16/07).
Language:ENGLISH
File: KM-340 1992
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Travaux du groupe du Conseil sur les économies non membres: Asie et Amérique
latine
Rapports du groupe:
Dialogue informel avec les économies dynamiques d'Asie: thèmes et modalités de la
prochaine phase du dialogue, 17/07.
Rapport du 'Economic Development Review Committee' (EDRC) sur le Méxique (rapport
de la représentation permanente allemande, 16/07. Lettre de F. Solana, ministre des
Relations extérieures du Mexique, au secrétaire général en date 04/09.
Réunion informelle avec une délégation argentine le 14/09 (rapport de M. Taniguchi ?,
s.d.).
'Vision for the Economy of the Asia/Pacific region in the Year 2000 and Tasks Ahead':
rapport préparé par le 'Asian/Pacific Economy Committee' pour leur réunion des 1011/08/1992 à Tokyo, distribué par la délégation japonaise à la réunion du comité de
politique des échanges le 07/10.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-345 1991
Réunion du Conseil au niveau des représentant permanents le 25/04
Intervention de ? Dadzie, secrétaire général de l'UNCTAD, et échange de vues, 11/06.
Language:GERMAN

KM.03-02 Réunions spéciales du comité exécutif
Le comité exécutif se compose de 13 pays membres, dont les délégués sont désignés pour
un mandat annuel. Le comité prépare les réunions du Conseil et coordonne les travaux
des autres organes de l'organisation selon les directives du Conseil. Depuis 1975 il existe
de réunions spéciales, à l'ordre du jour desquelles le comité inscrit de sa propre initiative
des thèmes nouveaux et dont il coordonne les travaux interdisciplinaires.
File: KM-171 12/1989 - 02/1990
61ème réunion spéciale du comité exécutif les 05-06/02/1990 ('Economic Situation
in OECD Area, Uruguay Round, Non-Member Countries, Environment')
Ordre du jour, liste des délégués allemands et compte rendu.
'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage', 05/01. 'Bericht der Bundesregierung
über die Hilfe für Polen', 12/01. 'Konjunkturelle Lage und weitere Perspektiven in der
Bundesrepublik Deutschland', 'GATT/Uruguay Runde', 'Environment', 31/01.
'Auswirkungen der Reformen in Mittel- sowie Osteuropa und der Intensivierung der
Ost/West Kooperation auf die Dritte Welt und die Nord/Süd Beziehungen',
'Wirtschaftsgipfel in Houston 09-11/07', 01/02. 'Europäische Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung', 01/02. (Briefing notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
Dialogue de l'OCDE avec les pays non membres: 'Report to the Council by the
Chairman of the Group of the Council on Non-Member Economies concerning the East
European Countries' (07/12/1987), positions des délégations britannique, française,
belge et hollandaise (02-12/01), lettre du ministre du 'Ministerium für Außenwirtschaft'
de la 'Deustsche Demokratische Republik' (05/01), note de KM (19/01), note du
'Bundesministerium für Wirtschaft' (24/01), note de la délégation permanente de
l'Allemagne à la Commission des CE à Bruxelles relative à la réunion du COREPER du
25/01 (26/01).
Participation de l'OCDE aux travaux de la conférence économique dans le cadre de la
Conférence pour la sécurité et coopération en Europe (CSCE) du 19/03 au 11/04 à
Bonn (diverses notes, avec annotations manuscrites de KM, 01-02).
Intervention de D. Henderson ? le 06/02.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-172 08/11/1989
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60ème réunion spéciale du comité exécutif les 23-24/10 ('Economic Situation in
OECD Area, Trade System and Uruguay Round, Development in Centrally-Planed
Economies (CPEs), United States' Shipbuilding Subsidies')
Seulement:
Compte rendu.
Language:ENGLISH
File: KM-174 04/1990 - 05/1990
62ème réunion spéciale du comité exécutif les 16-17/05 ('Economic Situation in
OECD Area, Trade and Investment, Uruguay Round, Central and Eastern Europe,
Environment')
Ordre du jour, liste des participants, projet de communiqué et compte rendu.
Conférence économique dans le cadre de la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe du 19/03 au 11/04 à Bonn: notes du 'Bundesministerium für
Wirtschaft', projet de déclaration finale, avril.
Réunion informelle des ministres du commerce dans le cadre du GATT à Puerto
Vallarta au Mexique les 18-20/04: notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft' et du
'Büro der Delegation für die multilateralen Handeslverhandlungen' (GATT) à Genève,
avril.
Réunion du comité du commerce les 09-10/05: note de KM (11/05), 'Appraisal of the
Main Trade Policy Trends' (rapport du comité de commerce, 10/05).
'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage', 04/05. 'Statement zu 'Economic
Situation', 07/05. 'Konjunkturelle Lage und weitere Perspektiven in der
Bundesrepublik Deutschland', 08/05. 'Trade and Investment Issues', 10/05. 'Global
Environmental Issues', 10/05. 'GATT/Uruguay Runde, 08/05. 'Bewertung des
japanischen Yen', 'Inländerbehandlung OECD' 11/05. 'OECD Relations with NonMember Countries, Central and Eastern Europe and Dynamic Asian Economies ', avril,
mai. (Briefing notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
'Interim Report to Ministers on Activities in the Arrangement of Guidelines for Officially
Supported Export Credit' (note (s.a.), 10/05).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-175 09/1990 - 10/1990
63ème réunion spéciale du comité exécutif les 04-05/10 ('Economic situation in
OECD Area, Environment, Uruguay Round and Central and Eastern Europe')
Ordre du jour.
'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage', 06/09. 'Konjunkturelle Lage und
weitere Perspektiven', 19/09. 'Réunion informelle des ministres du commerce [dans le
cadre du GATT] am 18/09 in Rom', 20/09. 'G/7 Erklärung', 23/09. 'Global
Environment Issues', 25-28/09. 'Ölmarkt', 26/09. 'OECD Mitgliedschaft Jugoslawiens',
'GATT/Uruguay Runde, 25-27/09. 'Rolle der OECD für Korb II der KSZE (follow up der
Bonner Konferenz)', 28/09. 'United States proposal for Affiliation Status for East
Europe Reformers', 01-02/10 (inclus aussi le texte de la proposition). 'USWirtschaftslage', 02/10. (Briefing notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
'Notifizierung der deutschen Vereinigung gegenüber internationalen Organisationen'
(note de l'Auswärtiges Amt', 26/09).
'OECD in the 1990s: some reflexions' (rapport du secrétaire général, 30/07).
'OECD Relations with Non-Member Countries': déclaration du T. MC Cormack, (?), aux
comité et briefing note du 'Bundesministerium für Wirtschaft' du 02/10.
Rapport de KM en date 08/10.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-176 10/1991
66ème réunion spéciale du comité exécutif les 22-23/10 ('Macroeconomics, Trade
and Investment, Central and Eastern Europe')
'Chairman's summary of the Discussion of Central and Eastern European Economies
in Working Party n 1 of the Economic Policy Committee' (room document n 1).
Compte rendu.
'The Current Economic Situation' (déclaration par S. Potter ?).
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'Relations with Non Member Countries' (déclaration par L. Frechette, ministre du
commerce adjoint canadien).
Language:ENGLISH
File: KM-177 10/1992
69ème réunion spéciale du comité exécutif les 19-20/10 ('Review of Regional
Trading Arrangements')
'Main Issues for Discussion', avec, en annexe, réunion du 'Trade Committee' les 0607/10 (rapport de la représentation permanente allemande en date 12/10) et une note
de l'Auswärtiges Amt' sur 'GATT/Uruguay' du 07/10.
'Australia/New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (CER)'
(déclaration de J. Wood, délégué de la Nouvelle Zeelande).
Language:ENGLISH
File: KM-178 10/1991 - 02/1992
67ème réunion spéciale du comité exécutif les 03-04/02/1992 ('Economic situation
in OECD Area, Uruguay Round, Trade and Environment, Central and Eastern
Europe, Future of OECD')
Ordre du jour.
'Wirtschaftliche Lage in den Republiken der Gemeinschaft unabhängiger Staaten', 0928/01. 'Konjunkturelle Lage und weitere Perspektiven in der Bundesrepublik
Deutschland', 'Dynamische asiatische Volkswirtschaften', 20/01. 'Stichworte zur
internationalen Wirtschaftslage', 'GATT/Uruguay Runde', 21/01.'Auslandsinvestitionsund Handelspolitik', 23/01. 'Zusammenarbeit mit den Staaten Mittel- und Osteuropas,
insbesondere mit Jugoslawien', 23/01. 'Handel und Umwelt', 27/01. 'G/7 Treffen am
25/01 in New York', 28/01. 'Korea und Mexiko', 29/01'. (Briefing notes du
'Bundesministerium für Wirtschaft').
'Medium-Term Strategic Objectives', 07/01. 'Main Issues for Discussion', 21/01.
(Rapports du secrétaire général).
'Rede von Präsident Bush vor beiden Häusern des Kongresses am 28/01' (notes de
l'ambassade d'Allemagne à Washington, 29/01).
'OECD Relations with Non-Member Countries:Canadien proposals' (note informelle de
l'ambassade du Canada, 30/01).
'Proposals for a Multilateral Clearing Guarantee Scheme' et 'Actions to be taken to aid
food shortagess in the Former Soviet Republic' (note et lettre de J. Attali, président de
la Banque européenne d'investissement, 08/01).
'Hilfe für GUS Republiken' (Notes de l'Auswärtiges Amt', 20-29/01, 03/02. Notes
manuscrites sur les positions des pays membres prises par KM au cours de la réunion)
'Zukunftsperspektiven der OECD' (notes de l'Auswärtiges Amt', 28-29/02).
Réunion informelle des représentants permanents avec le secrétaire général sur les
perspectives de l'OCDE s.d. (note de KM, 14/10).
Conférence pour la coordination de l'aide pour le pays ex/soviétiques des 22-23/01 à
Washington (projets de rapports et notes élaborés au cours de la conférence).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-203 1985
49ème réunion spéciale du comité exécutif les 11-12/12 ('New GATT Negociations,
Developing Countries Indebtness')
Programme, liste des participants, et ordre du jour.
GATT (lettre de M. Bangemann, 'Bundesminister für Wirtschaft' aux membres du
gouvernement fédéral allemand, 02/12). 'Fortentwicklung der außenwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen' (discours de M. Bangemann, s.d.).
'Baker-Plan: US-Vorschlag zur Schuldenstrategie', 11/11. 'Die Außenwirtschaftliche
Situation
der
Bundesrepublik
Deutschland',
03/12.
'Verschuldung
der
Entwicklungsländer', 09/12. 'Reform des internationalen Währungssystems', 10/12.
(Briefing notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
(Dossier constitué conjointement par le 'Bundesministerium für Wirtschaft' et
l'Auswärtiges Amt').
Notes manuscrites prises par KM au cours des travaux.
Language:GERMAN;ENGLISH
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File: KM-204 1985
48ème réunion spéciale du comité exécutif les 16-17/09 ('General Economic
Situation, Financial and Trade Flows, New GATT Negociations')
Compte rendu.
Language:ENGLISH
File: KM-205 1986
51ème réunion spéciale du comité exécutif les 08-10/10 ('Economic Situation in
OECD Area, New GATT Negociations, Agriculture, North/South, Structural
Adjustment Study, East/West')
Ordre du jour.
Demande de participation de la part de l'Union soviétique aux travaux de l'Uruguay
Round', 19/08. 'Auslandsschulden, Schuldendienst und Schuldendienstquote und
Außenhandel,
Handelsund
Leistungsbilanz
der
kapitalimpotierenden
Entwicklungsländer', 09/09. 'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage', 02/10.
'Jahresversammlung von IWF und Weltbank', 02/10. 'Structural Adjustment Study',
03/10. 'Konjunkturlage und weitere Perspektiven', 07/10. 'Thesen zur
außenwirtschaftlichen Lage und Perspektiven', 07/10. 'Künftige Aufgaben des OECDHandelsausschusses', 07/10. UNCTAD VII, 07/10. (Briefing notes
du
'Bundesministerium für Wirtschaft').
Agriculture (note du 'Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten',
06/10).
'East-West Economic Relations' et position de l'Allemagne (rapport du secrétaire
général (16/09) et note du 'Bundesministerium für Wirtschaft' (07/10).
'GATT/Uruguay round', 06/10. Travaux de l'OCDE pour une réforme du secteur
agricole, 03/10. (notes de KM à l'Auswärtiges Amt').
31e réunion du 'Group on North-South Economic Issues' de l'OCDE les 18-19/06
(compte rendu des discussions, 23/06).
Réunion du GATT à Punta del Este, Uruguay, le 20/09 (projet de déclaration des
ministres et notes provenant du 'Bundesministerium für Wirtschaft'', 20-30/09).
Notes manuscrites de KM prises au cours des discussions.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-206 1986
50ème réunion spéciale du comité exécutif les 02-03/09 ('International Trade')
Compte rendu.
Language:ENGLISH
File: KM-207 1987
54ème réunion spéciale du comité exécutif les 19-20/10 ('Economic Situation in
OECD Area, Debt Problem, UNCTAD VII, Uruguay Round, OECD's Trade Policy,
United States' Trade Legislation')
Compte rendu.
Language:ENGLISH
File: KM-208 12/1987 - 03/1988
55ème réunion spéciale du comité exécutif le 01/02/1988 ('Economic Situation in
OECD Area, Debt Problem, International Investment in OECD Area, Uruguay
Round, Developing Countries')
Ordre du jour.
'Erklärung der G-7', 23/12/1987. 'Politische Schwerpunkte der deutschen EGPräsidentschaft im 1. Halbjahr 1988', 05/01. 'Die Rolle der OECD in der UruguayRunde', 05-19/01. 'Stichworte zur internationalen Wirtschaftslage', 07/01.
'Verschuldungsprobleme', 12/01. 'Wirtschaftbeziehungen der Bundesrepublik
Deutschland zu den Staatshandelsländern und Jugoslawien', 14/01. Konjunkurelle
Lage und weitere Perspektiven in der Bundesrepublik Deutschland', 19/01. 'Ost-WestWirtschaftsbeziehungen', 19/01. 'Bemühungen der Sowjetunion um GATT-Beitritt',
21/01. 'Außenwirtschaftliche Lage und Wirtschaftspolitik', 28/01.'Current Economic
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Situation including the Debt Problem', 28/01. (Briefing notes du 'Bundesministerium
für Wirtschaft').
'Anmerkungen zur Darstellung der deutschen Finanzpolitik im Economic Outlook Nr.
42 (12/87)' (notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft' (12/1987-01/1988) et
communiqué de presse de la représentation permanente allemande du 18/12/1987).
'International Direct Investment in the OECD Area and in Developing Countries'
(rapport du secrétaire général, 12/01).
Réunion du comité de l'agriculture les 23-24/01 (note sur les résultats du
'Bundesministerium für Wirtschaft' (25/01) et 'Report on Monitoring and Outlook of
Agricultural Policies, Markets and Trade' (projet, 26/01 et note de KM sur le nouveau
projet à sousmettre au comité des échanges lors de sa réunion des 07-08/04).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-209 04/1989 - 05/1989
59ème réunion spéciale du comité exécutif les 16-17/05 ('Economic Situation in
OECD Area, Uruguay Round, Environment, Non-Member Countries')
Ordre du jour.
Entretien de KM avec le secrétaire d'Etat du 'Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit' le 06/03 à Bonn (briefing notes et note sur
l'entretien du 'Bundesminsterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit', 0610/03).
48e réunion du comité de l'environment le 20/04 (note de la représentation
permanente allemande, 25/04).
91e réunion du comité des échanges commerciaux les 25-26/04 (briefing note du
'Bundesministerium für Wirtschaft' (18/04) et rapport de KM, 02/05).
Projet de communiqué et commentaires du 'Bundesministerium für Wirtschaft', du
'Bundesminsterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit' et de KM (27/0408/05).
Projet de 'Synthesis Paper' (rapport du secrétaire général, 20/04).
'G-7 Treffen am 02/04 in Washington', 03/04. 'Bericht über die Frühjahrstagung von
Währungsfonds und Weltbank in Washington', 06/04. 'Abschluß des Midterm-Review
der GATT/Uruguay Runde', 10/04. 'Wirtschaftsgipfel 'Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung und außenwirtschafltiche Anpassung', 27/04. 'Außenwirtschaftliche
Lage und Perspektiven', 09/05. (Briefing notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft').
1989, Schuldenstrategie', 24/04. 'Dialog der OECD mit asiatischen Schwellenländern'.
'Kontakte der OECD mit RGW-Staaten, sowjetischer Initiative' (rapport de KM, 25/04).
Notes manuscrites prises par KM au cours du dîner le 16/05.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-210 04/1989
58ème réunion spéciale du comité exécutif les 28/02 et 01/03 ('Economic Situation
in OECD Area, Fiscal Policy, Structural Reform, Uruguay Round, East/West, Asian
NIEs')
Compte rendu.
Language:ENGLISH
File: KM-237 02/1991
?ème réunion spéciale du comité exécutif les 04-05/02 ('Economic Situation in
OECD Area, Central and Eastern Europe')
Briefing note de KM à l'attention de L. Schomerus, directeur au
'Bundeswirtschaftsministerium' en date 30/01.
Notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion du 05/02.
Note de la représentation permanente allemande, 07/02.
Language:GERMAN
File: KM-273 1988
56ème réunion spéciale du comité exécutif les 02-03/05 ('Dialogue with NIC's')
Résultats de la réunion (rapport de KM, 09/05).
Language:GERMAN
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File: KM-322 1991
65ème réunion spéciale du comité exécutif les 16/05 ('Central and Eastern Europe')
Diverses briefing notes sur 'Western Aid to Soviet Union' provenant du
'Bundeswirtschaftsministerium' et de l'Auswärtiges Amt', mars-mei.
'Main Issues for Discussion on the Soviet Union' (rapport du secrétaire général, 03/05).
'Report by M. Zecchini on the activities of the Centre for Co-operation with the
European Economies in Transition (CCEET)', 16/05.
Language:GERMAN;ENGLISH

KM.03-03 Comité de politique économique
Le comité de politique économique (CPE, EPC) joue un rôle éminent dans l'organisation.
Il se compose de hauts dirigeants des ministères nationaux compétents en politique
économique et de représentants des banques d'émission. Il se réunit plusieurs fois par an.
Le comité étudie la situation économique des pays membres et les interdépendances des
politiques économiques. Il coordonne la concertation des politiques économiques
nationales. Il est assisté dans son travail par 3 groupes de travail, qui s'occupent de trois
secteurs particulièrment importants, les travaux de deux de ces groupes sont illustrés
dans cette série. Le groupe de travail n 1 ne se réunit pas régulièrement, il est saisi pour
l'examen des questions ayant trait aux balances des paiements. Le groupe de travail n 3
fait de comité monétaire de l'OCDE. Il se réunit tous les deux mois pour discuter des
balances des paiements internationaux et de la coordination des politiques dans le but
d'éviter des développements inconsidérés et de réagir le plus vite possible a des
évenements imprévus, comme p.e. les variations du prix du pétrole. Il est composé par de
hauts représentants des pays industrialisés les plus importants et ses travaux sont
strictements confidentiels.

KM.03-03.01 Réunions du comité
File: KM-229 1987
66ème réunion du comité de politique économique les 16-17/11 ('Current economic
Situation, Structural Adjustment')
'General Assessment', 23/10. 'Working Group on Short-Term Economic Prospects: the
Revised Outlook to End 1989', 06/11. (Notes du secrétariat). Communiqué de presse
du président du comité de politique économique, 17/11. Notes manuscrites prises par
KM en réunion et diverses rapports de celui-ci, 17-19/11.
Briefing dossier du 'Bundesministerium für Wirtschaft':
Ordre du jour, 28/10. Commentaires à la note 'General Assessment' du 23/10, 12/11.
'Strukturpolitik', 09/11. 'Wirtschaftslage und gesamtwirtschaftliche Perspektiven',
13/11. Talking brief, 16/11.
Réunion de la 'Working Party n 1 of the Economic Policy Committee' les 20-21/10:
rapport de ? Reinsch, 26/10.
Réunion du groupe de travail du comité de politique économique sur 'kurzfristige
Vorausschätzungen' les 09-10/11: rapport de ? Thumann, 11/11.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-231 05/1989
69ème réunion du comité de politique économique les 11-12/05 ('Economic
prospects and policies, priorities in work programme for 1990')
Ordre du jour.
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'Konjunkturelle Lage und weitere Perspektiven in der Bundesrepublik Deutschland',
05/05. 'Ökonomische Effekte der Agrarpolitik', 08/05. 'Sprechzettel zum
Strukturbericht', 08/05. Talking brief, 09/05.
Réunion 'der Arbeitsgruppe für kurzfristige Vorausschätzungen' les 02-03/05: rapport
de ? Süsser, 08/05.
Commentaires au projet de communiqué final de la part du 'Bundesminister für
Wirtschaft' et du 'Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit',
08/05.
(Dossier établi par le 'Bundesministerium für Wirtschaft'').
'Main Issues for Discussion' (note du secrétariat, 20/4).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-232 11/1988
? réunion du comité de politique économique les 14-15/11 ('Current Economic
Situation, Global Trade')
Rapport de B. Molitor du 'Bundesministerium für Wirtschaft', 17/11.
Language:GERMAN
File: KM-233 05/1990
71ème réunion du comité de politique économique les 14-15/05 ('Current Economic
Situation, Environment, Structural Policies, Central and Eastern Europe').
Ordre du jour.
'Economic and Environment: Issues and Policy Responses', 20/03. Coopération avec
les pays asiatiques avancés (30/04) et les pays de l'Europe centrale et orientale
(04/05). Réunion du groupe de travail 'für kurzfristige Vorausschätzungen' les 0304/05 (rapport de ? Hüsges, 08/05. Commentaires sur le rapport 'General
Assessment [CPE(90)3] [manquant], 08/05 'General Assessment: Germany', s.d.
'Fortschrittsbericht über den Strukturwandel', 09/05. Talking briefs, 11/05.
'Working Party n 1 Discussion on Economics and the Environment and Business
Investment in OECD Countries' (rapport du président, 12/04). 'Draft Statement by the
Economic Policy Committee on its Work Programme and Priorities for 1991' (rapport du
secrétariat, 24/049).
(Briefing dossier préparé par le 'Bundesminsterium für Wirtschaft').
'Economics and the Environment: Issues and Policy Responses' (note du secrétariat
général, 01/03). 'Steering Group for the Preparation of the 4th Meeting of the
Environment Committee at Ministerial Level: Discussion Paper', 21/03.
Notes manuscrites prises par KM au cours des discussions.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-234 11/1989
? réunion du comité de politique économique les 16-17/11 ('Current Economic
Situation, Structural Policies, Central and Eastern Europe')
Rapport de B. Molitor du 'Bundesministerium für Wirtschaft', 20/11.
Language:GERMAN
File: KM-240 05/1991
73ème réunion du comité de politique économique les 21-22/05 ('Current Economic
Situation, Inflation, Unemployment, CarbonTax, Fiscal Policies')
Ordre du jour.
'Les Taux effectifs d'assistance dans la surveillance multilatérale des politiques
comerciales et industrielles-évaluation et proposition de programme de travail', 22/04.
'Country Notes', 24/04. Incidences budgétaires de taxes sur le carbone, 25/04. 'Main
Issues for Discussion', 29/04. Projet de déclaration concernant les priorités du comité
de politique économique pour 1992 et moyen terme', 29/04. Rendre la surveillance
multilatérale plus efficace:le rôle du comité de politique économique dans le domaine
des politiques structurelles, 03/05.
'Principales questions de politique économique concernant la réforme structurelle et le
renforcement de la surveillance multilatérale' (note du secrétariat, 02/05).
Groupe de travail sur les perspectives économiques à court terme:
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'The Outlook to End 1992: Summary and Cross-Country Detail of the Projections and
Detailed Country Projections', 22-23/04.
'Working Party n 1 Spring 1991 Discussion on Policies to Reduce Global Emissions of
Greenhouse Gases and Saving, Investment and Real Interest Rates' (note du
président, 26/04).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-241 11/1991
74ème réunion du comité de politique économique les 12-13/11 ('Economic
Prospects and Policies, Central and Eastern Europe')
Ordre du jour et liste des participants allemands.
'Country Notes', 23/10. 'Main Issues for Discussion', 'Structural Surveillance in EPC:
an Interim Report', 'General Assessment', 24/10.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-262 1985
? réunion du comité de politique économique les 27-28/03 ('Economic Prospects
and Policies)
Réunion des 14-15/11: rapport de la représentation permanente allemande, 01/04.
Language:GERMAN
File: KM-263 1987
? réunion du comité de politique économique les 20-21/10 ('Medium-Term
Macroeconomic Strategy Revisited', 'Total Factor Productivity')
Rapport du 'Bundesministerium für Wirtschaft', 26/10.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-268 1988
67ème réunion du comité de politique économique les 28-29/04 ('Economic
Prospects and Policies, Inflationary Trends')
Liste des participants.
'Chairman's oral Report', 29/04.
'Working Group on Short-Term Economic Prospects: the Outlook to End-1989', 07/03.
'Country Notes', 18/03. Principales questions à examiner, 31/03. La réforme des
politiques micro-économiques: le chemin parcouru et les priorités, 31/03. Examen par
le groupe de travail n 1 des risques d'inflation et des effets macro-économiques des
politiques agricoles, 07/04. 'Draft Trade Union Statement to the OECD Ministerial
Council and Toronto Summit', 18/04. (Notes du secrétariat).
'Sitzung der Arbeitsgruppe des EPC für kurzfristige Vorausschätzungen am 06-07/04'
(rapport du 'Bundesministerium für Wirtschaft', 11/04).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-271 1988
Réunion ad hoc du comité de politique économique le 26/02 ('Current Economic
Situation, Structural Policies)
Rapport de la représentation permanente allemande, 01/03.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-286 1992
Travaux du comité de politique économique
'General Assessment', 15/04.
'Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) and Regional Trade Liberalisation'
(document distribué par la délégation australienne à la réunion des 19-20/10).
Language:ENGLISH

KM.03-03.02 Groupe de travail n 1
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File: KM-225 09/1988
Rapports
'Aging Populations: Implications for Public Finance and the Macroeconomy', 23/09.
Language:ENGLISH
File: KM-226 09/1991
'Transition Issues in Central and Eastern Europe' (note du secrétariat, avec nombreux
annexes, 11/09).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-227 1992
L'ajustement en régime de taux de change fixes (note du secrétariat, 31/01).
Réunions des 14-15/04 et des 03-04/10 (notes de la représentation permanente
allemande, 22/04 et 10/10).
Language:FRENCH;GERMAN
File: KM-243 10/1991
? réunion les 03-04/10 ('Capital Income Taxation, Central and Eastern Europe')
Rapport de KM, 10/10. 'Autumn 1991 Discussion on Transition Issues in Central and
Eastern Europe and the Future of Capital Income Taxation in a Liberalised Financial
Environment', 18/10.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-260 1985
? réunion les 08-09/10 ('Tax Structure and Employment')
Rapport du président, 06/11.
Language:ENGLISH

KM.03-03.03 Groupe de travail n 3
File: KM-218 1985
? réunion les 14-15/11
Ordre du jour (29/10) et 'talking brief' pour le représentant allemand, 13/11.
'General Assesssment', 23/10. 'Main Issues for Discussion', 30/10. 'The Present
Recovery in Longer-Term Perspective', 04/11. (Notes du secrétariat).
'The Current Economic Situation and Related Policy Issues', 25/06. 'Issues arising
from Structural Changes in Financial Markets', 26/06. 'International Indebtedness:
Current Issues', 17/10.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-230 1988
? réunion les 08-09/12
Liste des participants.
'Charting Monetary Policy in Interdependent Economies', 16/11. 'The Current Economic
Situation and Prospects, 23/11. Résumé du 'Jahresgutachten 1988/89 des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung'.
Notes manuscrites prises au cours des discussions par KM.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-235 1991
'Investment, Saving and the Real Rate of Interest: Prospects over the Medium Term',
15/02).
Language:ENGLISH
File: KM-236 02/1991 - 03/1991
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152ème réunion les 07-08/03 ('Current Economic Situation, Investment, Savings,
Interest Rates')
Ordre du jour.
'Wirtschaftslage und -perspektiven in West- und Ostdeutschland', 26/02-08/03.
'Deutsche Leistungsbilanzentwicklung', 18/02. 'Problemfelder der aktuellen
Entwicklung der deutschen Einheit', 'Lage und Aussichten auf den Ölmärkten', 27/02.
'Entwicklung der Erzeugung des produzierenden Gewerbes in den alten Bundesländer
im Januar 1991', 'Wirtschaftlage in den anderen G/7 Ländern, 'Financial Fragility,
'Bankensystem in den USA', 'Kurs der deutschen Währungspolitik', 'Finanzpolitik in
Deutschland', 'Steuerpolitische Entscheidungen', 05/03. 'Lage in den Finanzmärkten',
06/03.
'Verhandlungen zwischen Kanada, Mexiko, USA über Freihandelsabkommen Entstehung einer nordamerikanischen Freihandelszone (North American Free Trade
Association)' (note de l'ambassade d'Allmagne à Ottawa, 13/02).
'The Current Economic Situation', 14/02. 'Investment, Saving and the Real Rate of
Interest: Prospects over the Medium Term', 15/02. (Rapports de la Working Party n 3).
(Briefing dossier préparé par le 'Bundesministerium für Wirtschaft').
Liste de la délégation allemande, briefing notes préparés par la représentation
permanente allemande et rapport final (mars).
Notes mansucrites prises par KM au cours des réunions.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-239 12/1990
? réunion les 06-07/12 ('Overall Economic Prospects, Exchange Rate Development')
'Chairman's report' (s.d.). Rapport récapitulatif de ? Saupe, 'Bundesministerium für
Wirtschaft', 12/12.
Notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion le 07/12.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-242 09/1991
? réunion le 18/09 ('Economic Prospects and Policies, Financial Scandals')
Rapport de ? Schönberg, haut fonctionnaire à la 'Bundesbank', 18/09.
Language:GERMAN
File: KM-244 09/1991
154 réunion les 11-12/12 ('Current Economic Situation, Central and Eastern
Europe')
Ordre du jour.
'Policy Issues in the Current Economic Situation' (s.d.), 'Integrating Central and Eastern
European Countries in the International Economy' (21/11) et prise de position
allemande relative à ces rapports (2 notes de la représentation permanente allemande,
02/12).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-245 03/1991 - 04/1992
155ème réunion les 10-11/04/1992 ('Current Economic Situation, European
Monetary Union, Central and Eastern Europe')
Ordre du jour et liste des participants.
'Policy Issues in the Transition to EMU', 16/03. 'Policy Issues in the Current Economic
Situation', 24/03. 'Selected Issues in Central and Eastern European Countries', 25/03.
Correspondance échangée entre diverses délégations concernant le role du comité,
mars.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-246 09/1992
156ème réunion le 09/09 ('Current Economic Situation, Financial Unrest')
Ordre du jour et liste des participants.
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'Policy Requirments in the Current Economic Situation', 'Financial Unrest: Recent
Experience and Policy Implications' (03/09) et évaluations des rapports par la
représentation permanente allemande (04/09).
'General Economic Measures in Japan, 28/07/1992', 09/09.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-254 03/1985
131ème réunion les 07-08/03 ('Current Economic Situation, Capital Exchange,
Interest Rates')
Rapport de la représentation permanente allemande, 12/03.
Language:GERMAN
File: KM-269 11/1985
133ème réunion le 13/11 ('Current Economic Situation, Indebtness)
Rapport de la représentation permanente allemande, 18/11.
Language:GERMAN
File: KM-270 1987
'Economies under Pressure and the Policy Response: a Review of Selected Economic
Policy Episodes in Eleven OECD Countries' (02/11) and 'Some Lessons for Multilateral
Surveillance', 13/11.
Language:ENGLISH

KM.03-04 Comité d'aide au développement (DAC)
Le comité se compose de représentants de 17 pays membres et de la Commission des
Communautés européennes. Il procède à une vérification annuelle du volume et des
projets des aides aux pays en voie de développment (PVD) et il coordonne les objectifs de
la politique d'aide des pays membres. Il se sert de trois mécanismes spécifiques: l'Aid
Review Process', la publication de statistiques et la coordination de principes et buts
communs.
File: KM-297 1985
'Evaluation Methods and Procedures: a Compendium of Donor Practice and Experience'
(rapport du secrétariat, 29/04).
'Memorandum der Bundesregierung zur DAC-Jahresprüfung 1985/86' (projets en date
25/06 et 27/08).
'Deutsche Leistungen an Entwicklungsländer im internationalen Vergleich 1984'
(rapport de l'Auswärtiges Amt' en date 08/07).
24e réunion à haut niveau des 02-09/12:
Programme et liste de la représentation permanente allemande. Ordre du jour et
communiqué de presse.
Déclaration d'ouverture et de cloture de V. Köhler, ministre parlementaire.
'Frauen und Entwicklung', 'Auswahl von Projekten', 'Programmierung und
Koordinierung',
'Fortgang
der
Entwicklungszusammenarbeit',
'Umwelt',
'Pressekomunique', 'Internationale Schuldenprobleme' (Baker-Initiative)', 'Verwendung
der Trust-Fund-Rückflüsse', 'Kapitalflucht aus Entwicklungsländern:Schätzprobleme
und Bestimmungsfaktoren' (fiches rédigés au 'Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit', novembre).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-298 1986
25ème réunion à haut niveau des 01-02/12
Compte rendu sommaire (17/12) et communiqué de presse, 04/11.
Aussi:
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Rapport de H. Reisen et A. van Trotsenburg sur 'La dette des pays en developpment: le
problème budgétaire et la question du transfert' daté mai 1988.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-299 1991
30ème réunion à haut niveau des 03-04/12
Ordre du jour.
Rapports présentés par le secrétariat: 'Principles for new Orientations in Technical Cooperation' et 'Principles for Evaluation of Development Assistance', 06/11. 'Good
Practices for Country Environmental Surveys and Strategies', 'Good Practices for
Environmental Impact Assessment of Development Projects, 'Guidelines for Aid
Agencies on Global Environmental Problems', 14/10. 'Issues for the 1991 High-level
meeting', 14/11.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-300 1992
Préparation de la réunion sur la privatisation les 12-13/02: notes sur 'opérer un
réequilibrage entre le secteur public et le secteur privé' (16/01) et sur 'la privatisation
des entreprises publiques dans les pays en développement', 22/01.
Deux rapports sur la discussion de la théorie de l'ambassadeur F. van Dam ('Van Dam
Theory') au sein du 'Advisory Board' le 31/03 (texte du rapport (CD/LE(92)3) de
l'ambassadeur manquant). 'Aid-Review Deutschland am 16/03/1992' (note de la
représentation permanente allemande, s.d.).
'Issues related to the DAC list of Developing Countries and other Aid Recipients',
14/05. 'Afrique du Nord: le déséquilibre entre croissance et démographie et ses effets
sur la libéralisation politique et le développement économique', 19/05. 'Draft Press
Release on 1991 Financial Resources for Developing Countries', 03/06. Réunion au
niveau des hauts fonctionnaires du DAC les 16-17/06 (liste des participants,
délaration de K.B. Morgan, directeur au 'Policy Directorate du US Aid' et note sur les
résultats du 'Bundeswirtschaftsministerium' en date 12/06). Réunion du DAC-Aid
Review les 12 et 19/06: examen de la Suède et des Etats-Unis (rapport de la
représentation allemande, 23-29/06).
Aide au développement du Japon (note de l'ambassade d'Allmagne à Tokyo, 23/06, et
déclaration du Ministère des affaires Etrangères japonais en date 30/06).
Rapport du président du CAD pour 1992 (14/08) et note d'évaluation du rapport
établie par la représentation permanente allemande en date 24/09.
'Gemeinsame europäische Entwicklungspolitik: Vorbereitung der Regierungskonferenz
zur Politischen Union' ('Informationsvermerk für den Bundestagsausschuß für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit'
du
'Bundesminister
für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit', s.d.). 'Memorandum der Bundesregierung zur DAC-Jahresprüfung
1991/1992', 25/10.
Aussi:
'Challenges for the Mid 1990s' (rapport du 'Development Center', 01/07) et compte
rendu de la réunion de son 'Advisory Board' les 31/03 et 27/05 en date 08/07.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-313 1992
Conférence sur 'Latin America: the New Economic Climate' organisée par
'International Herald Tribune', 'Inter-American Development Bank' and 'ArgentariaCorporacion Bancaria de Espana' les 21-22/07 à Madrid
'Adjustment Measures: getting the Social Balance right' (conférence de L. Emmerij,
président du centre de développement de l'OCDE)
Language:ENGLISH
File: KM-332 1991
'Development Co-operation and the Challenge of Policy Coherence in the New
International Context', 31/07. 'Development Assistance by the Former German
Democratic Republic (GDR)', 21/08. 'Aid-Review 1990/1991: Memorandum of th
United States', 23/08. 'The Aid Programme of Spain, 05/11. 'New technologies and
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Enterprise Development in Africa' (note par S. Tiffin et F. Osotimehin pour le DAC,
décembre).
Coordination avec le Japon (note de l'ambassade d'Allmagne à Tokyo en date 17/09).
Coordination avec les Etats-Unis (notes de l'ambassade d'Allmagne à Washington,
24/09 et 13/11).
Aussi:
'Resources for Development: a short Guide to DAC Statistics', 21/04/1989.
Language:FRENCH

KM.03-05 Autres comités
File: KM-183 10/1987 - 11/1987
Réunion à haut niveau du comité de la politique de l'information, de
l'informatique et des communications sur 'L'économie de l'information: politiques
et consensus international' les 03-04/12 à Paris
Projet d'ordre du jour, 13/11. Questions à examiner, 13/11. La contribution des
technologies de l'information et des communications au développement économique,
20/10. Les politiques des télécommunications: expérience et défis, 20/10.
L'amélioration des règles du jeu international, 20/10. Etudes comparative des
principaux organes internationaux et régionaux intervenant dans l'élaboration de la
politique de l'information et des communications, 27/10. Examen des activités du
comité depuis 1982, 27/10. (notes du secrétariat).
Language:FRENCH
File: KM-252 04/1988
Advisory Group to the Secretary-General on the Economic, Social and
International Implications of Advanced Technologies
Report, 08/04 et note résumant le rapport de W. Michalski, secrétariat général de
l'OCDE, 21/04.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-258 12/1986 - 01/1987
Réunion du groupe de travail mixte du comité de l'agriculture et du comité des
échanges les 19-23/01/1986
Rapport de synthèse révisé suite au mandat ministériel sur les échanges agricoles,
03/12/1986. Projet de note du secrétaire général sur le problème de l'agriculture
(26/01/1987) et note de KM, 30/01/1987.
Notes manuscrites prises par KM au cours de la réunion. Note de KM résumant les
travaux, 26/01/1987.
File: KM-259 1986
Travaux suite au rapport du comité de l'agriculture du 21/01/1986 [AGR(85)14]
sur la crise dans le secteur agricole
Déclaration de ? Simantov ? à la 636ème réunion du Conseil le 21/01.
Déclaration de Sir G. Howe, ministre des Affaires étrangères britannique, le 09/04 au
banquet diplomatique du Lord Mayor.
Réunion du groupe ad hoc de l'agriculture et de l'environnement au niveau ministériel
en juin 1985 [sic] (rapport de la représentation permanente allemande, 16/06/1986).
Déclaration du Premier ministre australien le 25/08 et brochure 'The Political Economy
of International Agricultural Policy Reform' édité par le 'Department of Primary Industry
Australia'.
Diverses réunions de groupes de travail et d'autres organes de l'OCDE (notes internes
à la représentation permanente allemande et rapports à l'Auswärtiges Amt').
'Integration of Environmental and Agricultural Policies' (rapport du comité de
l'agriculture, 26/05).
Avis du 'Bundeswirtschaftsministerium' (note en date 10/11).
N.B.: Texte du rapport [AGR(85)14] manquant.
© Archives historiques de l'Union européenne

50

Klaus Meyer

File: KM-261 1986
Travaux du comité de l'agriculture
'Recent Evolutions in Agricultural Export Practices: Update 1984/85', 20/05. Notes
manuscrites prises par KM au cours d'une réunion le 04/12.
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-264 1987
Négociation sur l'agriculture dans le cadre de l'Uruguay Round
Rapport du secrétaire général 'Outlook for Agricultural Policies and Markets' [cf.
dossier 208]: évaluation par le Conseil au cours de sa réunion du 09/01 (note de la
représentation permanente allemande, 12/01). Instructions du 'Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten' pour les discussions du rapport, 16/02.
Impact des décisions du Conseil des ministres des CE relatives au système monétaire
européen sur l'agriculture [rapport du 'Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten'], janvier). Discours du ministre de l'agriculture néozéelandais au sommet du Fonds monétaire européen le 04/02.
Réunion du groupe de travail mixte du comité de l'agriculture et du comité des
échanges les 05-07/10, 09/10. Positions de l'OECD et de la Commission des CE pour
la solution de la crise internationale de l'agriculture, 09/1004/11 (notes de la
représentation permanente allemande et communication de la Commission des CE au
Conseil, document interne 25/09). Positions des Etats-Unis et négociations du GATT à
Genève (divers rapports de la délégation allemande pour les négociations à Genève,
novembre, décembre).
'Discussion of Agricultural Policies in the OECD, at the Venice Summit and in GATT'
(rapport interne du comité 113 de la Commission des CE, 03/03) et réunion du comité
113 le 14/10 à Bruxelles (rapport de la délégation allemande auprès des CE, 15/10).
Aussi:
Note de la représentation permanente allemande pour les négociations à Genève,
23/05/1991).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-274 1989
Travaux du groupe de travail mixte du comité de l'agriculture et du comité des
échanges
Politiques agricoles des Pays en développement et échanges agricoles, 28/02.
L'incorporation des produits tropicaux au modèle MTM, 10/03. 'Report on Agricultural
Policies, Markets and Trade: Monitoring and Outlook 1989', avec nombreux annexes,
21/03. Rapport sur les politiques, marchés et échanges agricoles: suivi et perspectives
1989, 18/04. (Notes du secrétariat).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-275 1991 - 1992
Travaux du comité des échanges
200ème réunion le 18-19/11/1991 (rapport du directeur des échanges de l'OCDE,
27/11/1991.
Rèunion les 27-28/02/1992 (rapport de représentation permanente allemande,
02/03/1992).
Comportements prédateurs (Dumping) (rapport en date 25/02/1992 et note (s.d.) de la
délégation sur la discussion du rapport en réunion le 02/07.
'Main Developments over the period 01/10/1991 to mid-March 1992', 30/03/1992.
'Cases of Interaction between Trade and Competition Policies', 23/06/1992. (Rapports
du comité).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-287 1992
Travaux du comité de l'industrie
'1992 Annual Review of Industrial Policies and the Situation in Industry', parts 1-6,
10/06.
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'Annual Review of Industrial Policies and the Situation in Industry 1992', rapport de la
working party n 9, 25/06.
Language:ENGLISH
File: KM-294 1985
Travaux du comité du commerce
Réunion
des
12-13/11:
GATT,
commerce
avec
'Dienstleistungen
und
Spitzentechnologiegütern' (rapport de la représentation permanente allemande,
14/11).
'Problems encountered in high Technology Product Trade: Telecommunications and
Biotechnology' (rapport par la direction générale Relations exterieures de la
Commission des CE, 29/11).
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-295 1990 - 1992
Travaux du comité du commerce
'OECD Work and the Strengthening of International Disciplines on Subsidies' (rapport
du secrétariat général de l'OCE, 06/02/1990). Réunion des 09-10/05/1990:
dicussion du rapport à soumettre au Conseil des ministres (rapport de KM,
11/054/11).
Réunion des 25-26/11/1991 et du 07-08/09/1992: échanges commerciaux avec les
pays en voie de développement (rapports de KM, 27/11/1991 et 11/09/1992).
'Regional Integration and Developing Countries' (rapport de la 'Working Party of the
Trade Committee 'Trade Relations with Developing Countries'', 13/03/1992.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-316 1985 - 1989
Travaux du comité des échanges
'Liberalisation of Trade in Services', 04/04/1985. 'Follow-up to the 1985 Ministerial
Conclusions on Trade', 28/05/1985. 'Trade on High Technology Products',
30/05/1985. 'Checklist for the Assessment of Trade Policy Measures', 06/06/1985.
Relations commerciales et financières Est/Ouest en 1984, 12/06/1985). 'Fisheries
Products', 21/06/1985.
'Agreement on Trade in Services', 28/09/1988 (rapports du comité).
89ème réunion les 02-03/11/1988, 90ème réunion des 14-15/02/1989 et 91ème
réunion le 25/04/1989 (comptes rendus sommaires en dates 10/01/1989,
24/03/1989 et 06/04/1989).
Réunion du groupe de travail 'relations commerciales avec les pays en développement'
les 02-03/03/1989 (aide mémoire, 23/03/1989). Principaux faits nouveaux
intervenus dans les domaines des échanges et de la politique commerciale durant la
période récente et projet de programme de travail pour 1990 (rapports du comité en
date 06-07/04/1989). 'Ten years of Economic Reform in China' (rapport, 05/06/1989).
Language:ENGLISH
File: KM-352 1991 - 1992
Préparation et travaux de la 'UN Conference on Trade and Development' (UNCTAD
VIII) tenue à Cartagena les 06-25/02/1992
Travaux du 'Group of the Council on Consultations for Major International Meetings' de
l'OCDE:
9ème réunion du 18/11/1991 (ordre du jour, rapport sur 'Draft Medium-Term Priorities
and Programme of Work for 1992' (13/06/1991), 'Elements of a Contribution to
UNCTAD VIII' (02/07/1991), 'Synoptic Table of Comparative Positions on Main Issues
Related to the Agenda' (31/10/1991), 'Nature and Role of Economic and Social CoOperation in the UN Multidisciplinary Fora:Some Basic Issues for Discussion'
(31/10/1991), lettre du président (06/11/1991), 'Trade, developpement and the new
International Challenges: towards a Programme of Action for Strengthened Multilateral
Co-operation and Sustainable Development', 1991).
Au sein de l'UNCTAD:
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38ème réunion du conseil 'Trade and Development' à Genève des 23/09-04/10/1991
(rapports de la délégation allemande à Genève, 16/09-15/11/1991).
A Cartagena:
Rapports de la délégation allemande à la conférence et rapport final des 15/0210/03/1992.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-397 1985 - 1992
Comité des échanges commerciaux
'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits', 20/06/1985.
'Trade Implications for Non-Participants of Recent Regional Integration Arrangements
among OECD Countries: a Survey of Literature', 20/12/1990.
'Recent Developments in Trade and Trade Policy', 1991.
'The Trade Situation: The Uruguay Round and Beyond', 30/04/1991.
Réunion le 02/03/1992: note de KM, 02/03/1992.
Réunions conjointes avec le comité de l'environnement des experts le 22/05/1991, 1314/04/1992 et 04-05/05/1992 (notes de la représentation permanente allemande
30/05/1991, 22/04-07/05/1992.
'Is there a Capital Shortage'? (projet d'un rapport de L. Summers et D. McCarthy,
23/07/1992).
'Interrelationship between Competions and Trade Policies: Comments received from
CLP Delegations', 29/07/1992.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-398 1985 - 1991
Comité de l'acier
'The Steel Market in 1984 and the Outlook for 1985', 17/06/1985. 'Draft Programme of
Work for 1986', 27/06/1985. Communiqués de presse du comité en 1991.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-399 1985 - 1991
Divers comités
'Draft Report to the Council by Working Party N 6 on Shipbuilding', 13/03/1985.
'Likely Fallout from the Stock Market Crisis' (rapport du 'Committee on Financial
Markets, 02/11/1987).
'The New Technologies: Implications for Labour Markets and Societies' (rapport du
'Manpower and Social Affaires Committee', 28/03/1988).
'International Mergers and Competition Policy' (rapport du ' Committee on Competition
Law and Policy', 12/07/1988 et 04/08/1988).
'The 1990 National Treatment instrument' (rapport du 'Committee on International
Investment and Multinational Enterprises', 02/05/1990).
'Shipbuilding Suspension of OECD Talks' (note de la Commission des Communautés
européennes, 23/04/1992).
Language:GERMAN;ENGLISH

KM.03-06 Réunification de l'Allemagne
1989-1992
File: KM-255 1990 - 1992
'Treuhandanstalt'
Textes allemand, français et anglais de la loi du 18/05/1990 portant sur la
privatisation et la réoganisation des biens propriété de l'Etat et rapport de
l'Auswärtiges Amt' en date 14/11/1990. 'Herbstgutachen des Sachverständigenrates:
Treuhand' (note de l'Auswärtiges Amt', 15/11/1990). Organigramme et structure de la
'Treuhand'.
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Rapport sur les activités de la 'Treuhandanstalt' rédigé par le 'Bundesministerium der
Finanzen', 22/10/1991. Documentation produite par la 'Treuhandanstalt', inter alia:
rapport sur les privatisations dans les 'neue Bundesländer' jusqu'au 30/06/1991.
'Le role de la 'Treuhandanstalt' dans le développement économique du Brandebourg'
(texte de la conférence de H. Lürken, directeur de la Treuhand', tenue à la chambre de
commerce et d'industrie de Paris le 09/10/1992).
(Dossier d'information personnel de KM).
Language:GERMAN;FRENCH;ENGLISH
File: KM-276 1989 - 1992
Politique économique en Allemagne après le 09/11/1989
Coupures
de
presse
de
journaux
allemands.
Bulletins
du
'Bundewirtschaftsministerium'. Diverses brochures.
A signaler:Coupures de presse de l'hebdomadaire 'Die Zeit' sur le réportage 'DDR'
organisé durant l'été 1986.
Language:GERMAN
File: KM-303 28/11/1989
Déclaration du chancelier H. Kohl devant le 'Bundestag'
Texte allemand, anglais et français de la '10 Punkte Erklärung'.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-305 1990
Politique économique de l'Allemagne après le 09/11/1989
'Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR' (lettre du
'Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung' au
chancelier H. Kohl en date 14/02).
Rapport des instituts de recherche économiques à publier en octobre (deux notes du
'Bundeswirtschaftsministerium', 19-29/10) (texte du rapport manquant).
'Jahresgutachten 1990/91 du Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung'
(résumé,
déclaration
conjointe
du
'Bundeswirtschaftsminister' H. Haussmann, et du 'Bundesminister der Finanzen, T.
Waigel et note d'évaluation du 'Bundeswirtschaftsministerium', novembre).
'Vorteile der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands' (rapport de H. Willgerodt,
Université de Cologne, mars). 'Prämissen gesamtdeutscher Wirtschaftpolitik' (rapport
de C. Watrin, Université de Cologne, novembre).
'Deutsche Einheit und EG' (note de l'Auswärtiges Amt', 07/12). 'EG-InformationenEXTRA' (Bulletin de la délégation de la Commission à Bonn, 17/1990).
Language:GERMAN
File: KM-307 1990
'Innerdeutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion'
Texte du traité.
Note de l'Auswärtiges Amt' en date 04/05 et dossier d'information du Gouvernement
allemand (aout) sur le traité.
Language:GERMAN
File: KM-381 1986 - 1992
'Deutschlandpolitik' der Bundesrepublik
Texte du contrat 'Hauptstadtvertrag Berlin/Bonn', 14/09/1992.
Coupures de la presse allemande et française.
'Supply-Side Economics: Struggeling for Rebirth' (conférence de N. Walter du
département d'économie de la 'Deutsche Bank' tenue à la conférence homonyme à
l'Institut für deutsche Wirtschaft' les 29-30/06/1988).
Aussi:
'Aussenwirtschaftliche Entwicklung 1986' (note du 'Bundeswirtschaftsministerium' en
date 22/01/1987.
Projet de budget fédéral pour l'année 1992.
Language:GERMAN
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KM.03-07 Réorganisation des économies des pays de l'Europe centrale et
orientale (MOE)
Après le 'crash' des l'année 1989, les pays industrialisés de l'Europe recherchèrent un
cadre institutionnel pour assurer les contacts avec les différents pays de l'Est et tenir
compte de réalités économique complètement différentes. La transformation de
l'économie d'Etat en économie de marché était à inventer. D'autre part il y a intérêt vital
pour les pays de l'Europe à ne pas laisser à la dérive leurs voisins. C'est ainsi qu'on
trouvera dans cette série les dossiers qui traitent des travaux à l'intérieur de l'OCDE
(programme 'Partners in Transition' (PIT), cf. série 07.01), des travaux du centre pour la
coopération avec les économies européennes en transition (CCEEF), mais aussi des
contacts avec les autres organismes internationaux.
Le centre pour la coopération avec les économies européennes en transition (CCEET) fut
créé en mars 1990 par l'OCDE avec la vocation d'organiser des forums de rencontre
(workshops, séminaires ...) en vue de favoriser le transfert de know how. Il était attaché
au secrétariat général de l'OCDE.
File: KM-312 1989 - 1990
Réflexions sur le rôle éventuel de l'OECD dans les rapports avec les pays de l'Est
'Relations with the East European Countries: the Possible Role of the OECD' (rapport
du secrétaire général de l'OCDE, 14/09/1989).
Schéma de l'intervention du chef de la délégation suisse au ECSS en mei 1990.
Observations personnels de E. Visbord (?), 19/05/1990.
'Farewell Remarks to the OECD Council' par D. Lamb, représentant des Etats-Unis,
20/07/1990.
Note de G. Lennkh, représentant permanent autrichien, en date 27/07/1990 et note
(s.d.) probablement du même auteur.
'OECD in the 1990s: some reflections' (rapport du comité exécutif (30/07/1990) et
position de la représentation permanente allemande à propos des thèses du rapport,
02-03/08/1990).
'Ressortbesprechung' au 'Bundeswirtschaftsministerium' le 17/09/1990 (compte
rendu établi par le ministère en date 21/09/1990).
Aussi:
Déclaration de KM le 10/09/1992 sur l'approche allemande concernant l'orientation et
les travaux futurs de l'OCDE (texte et note à l'Auswärtiges Amt' en date14/09/1992).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-325 1991
Séminaires et conférences organisé par l'OECD
Rapports de la représentation permanente allemande:
'The Role of Tax Reform in Central and Eastern Economies' les 22-23/01, 28/01.
'Fiscal Federalism in Economies in Transition' les 02-03/04, 10/04.
'Workshop in Governement Securities Markets and Debt Management in Central and
Eastern European Economies les 08-10/04, 15/04.
'Informal ad-hoc Meeting of Experts on Double Taxation' les 24-25/04, 29/04.
Rapports du secrétaire général de l'OCDE:
'Workshop on 'the Integration of Central and Eastern Europe into the Global Market
Economy: Recent Developments and Prospects' à Helsinki les 10-11/06, 12/06.
'Informal Workshop on Enterprise Finance in Central and Eastern European Countries'
les 27-29/05, 17/07.
'Trade Issues arising in the Transition Process' à Berlin les 13-14/07, 25/06.
'Specific Agricultural Policy Issues in Poland' à Varsovie les 27-29/05, 27/06.
Aussi:
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Rencontre entre ambassadeurs allemands et français à Weimar les 16-17/05: texte de
la conférence d'un ambassadeur allemand (s.n.) sur 'Wirtschaftliche Reformprozesse in
den Staaten Mittel- und Osteuropas', 07/05.
Language:ENGLISH
File: KM-329 1989 - 1992
Contacts entre l'OCDE et la commission économique pour l'Europe des Nations
Unies (ECE)
Rapports de la délégation permanente allemande auprès des Nations Unies à Genève:
'Künftige Rolle der Wirtschaftskommission der UN für Europe', 01/12/1989. Réunion
des ECE Senior Advisors à Genève des 28/05 - 01/06/1990, 06/06/1990.
'Vermeidung von Doppelarbeit zwischen OECD und ECE', 04/06/1991. Table ronde
sur la 'Perestroika' le 13/05/1991 à Genève, 15/05/1991.
Rapports de la commission:
'The Hard Road to the Market Economy: Problems and Policies', mai 1991. 'Recent
Economic Developments in Europe and North America', 21/11/1991. 'The ECE
Economies in 1991', 1991.
'Report on the Joint ECE and OECD sponsored G. 24 Conference 'Oppurtunity East: the
Investment Challenge in Central and Eastern Europe' tenue à Bruxelles les 0910710/1992 (rapport de l'OCDE en date 09/06/1992).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-334 1989 - 1995
Coupures de presse, articles ...
Diverses coupures de la presse européenne, en grande partie provenant de l'OCDE,
section revue de presse.
Quelques exemplaires du bulletin 'Investment Research UK and Europe' édité par la
banque 'Morgan Stanley International'.
Aussi:
Colloque organisé par le centre franco/autrichien sur 'Coopération politique et
économique entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest' à Paris les 21-22/05/1991
(compte rendu).
K. Schröder: "Osteuropas Wirtschaft auf dem Weg in die Marktwirtschaft", in:
Weltordnung oder Chaos?, Beiträge zur internationalen Politik, Festschrift zum 75.
Geburtstag von K. Ritter, Nomos, Baden-Baden s.d.
E. Matzner (Hrsg.) u.a.: Der Markt-Schock. Eine AGENDA für den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Wiederaufbau in Zentral- und Osteuropa. Berlin:Ed. Sigma, 1992.
id.: "Der sozioökonomische Kontext". Beitrag zur Festschrift für F. W. Scharpf. Wien
und Berlin, 1994.
2. Workshop der AGENDA-Gruppe über 'Der Post-Schock Agenda' tenue à Vienne les
01-03/07/1993 (note sur les résultats du séminaire édité par l'Österreichische
Akademie der Wissenschaften', mars 1993).
Conférence de M. Lusser, président du directoire de la Banque nationale suisse, sur
'Die Rolle der Geldpolitik beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft' tenue à
l'occasion de la fondation de la faculté de recherches économiques à l'université de
Leipzig le 26/10/1993.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-341 1989 - 1990
Commerce avec les pays de l'Europe orientale, y compris l'URSS
Groupe du Conseil sur les économies non membres:
Rapport du 07/12/1989 et 'Co-Operation with the Countries of Eastern Europe',
08/03/1990.
'Trade Committee':
Rapport de L. Zeinkowksi, consultant du comité, 07/09/1990. 'Recent developments in
East-West Trade', 12/10/1990. 'Estimates of East European Debt and Debt Service',
23/11/1990. Rapport du 30/11/1990.
Note de l'Auswärtiges Amt' sur les aides financières accordées par l'Allemage,
08/12/1990, avec nombreuses annexes statistiques.
Language:GERMAN;ENGLISH
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File: KM-342 1991 - 1992
Commerce avec les pays de l'Europe orientale, y compris l'URSS
Rapports du groupe du Conseil sur les économies non membres:
'Revised 1991 Regular Programme of Activities', 27/02/1991. 'Privatisation Issues',
20/01/1992.
Rapports d'autres comités:
'Financial Situation', 18/06/1991. 'Trade', 23/10/1991. 'Science and Technology
Policy in Central and Eastern Europe', 15/01/1992. 'Trade Issues arising in the
Transition Process to a Market Economy', 31/08/1992.
Rapports du 'Bundeswirtschaftsminsterium':
'Verschuldung', 09/12/1991. 'Bilanz der wirtschaftlichen Reformpolitik', 07/05/1992.
Contacts informels avec les directeurs des instituts de privatisation hongrois, polonais
et tchécoslovaque le 07/02/1992: rapport et note de la représentation permanente
allemande, 12/02/1992.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-401 1982
Documents provenant des années où KM était ambassadeur d'Allemagne à Prague
'Herbstkolloquium des Arbeitskreises für Ost-West-Fragen beim Auswärtigen Amt' sur
'Spannungen im sowjetischen Herrschaftssystem?' les 10-11/11/1983: programme et
note sur les conclusions en date 17/11/1983.
'Warsaw Pact Countries Economic Relations with the Developing Countries, 19801983' (rapport du conseil de l'Atlantique Nord en date 27/02/1985).
'Östliche Kritik an den COCOM/Regelungen und Ankündigungen einer 'Schwarzen
Liste' (note de l'Auswärtiges Amt, 06/03/1985).
'Treffen der Partei- und Staatschefs des Warschauer Paktes in Warschau am
26.04.1985' (note de l'Auswärtiges Amt, 27/04/1985).
'Wiederwahl von Staatspräsident Husak' (note de KM, 23.05.1985).
Language:GERMAN;ENGLISH

KM.03-08 Conférences organisées par l'OCDE
File: KM-182 10/1986 - 01/1987
'OECD 25th Anniversary Symposium on Opportunities and Risks for the World
Economy: the Challenge of Increasing Complexity' tenu les 21-22/10/1986
Programme.
'Main Issues' rapport (s.a.). 'International Co-operation' (rapport de R. Cooper). 'The
Challenge of New Technologies' (rapport de C. Freeman). 'Changing Perceptions of the
Role of Government' (rapport de R. Dahrendorf). 'Global Interdedepence in a Historical
Perspective' (rapport de R. Vernon).
'Summary of Discussions' (note interne de J. Lesourne, 22/01). 'Evaluation of the
Proceedings (...)' (note interne de l'Advisory Unit' du secrétariat général, 21/01).
Notes manuscrites prises au cours des discussions par KM.
Language:ENGLISH
File: KM-184 06/02/1989 - 08/02/1989
Symposium du 25ème anniversaire du centre de développement de l'OCDE sur ' La
prochaine décennie: l'interdépendance dans une économie mondiale multipolaire
et à deux vitesses'
Programme. La prochaine décenie: l'interdépendance dans une économie mondiale
multipolaire et à deux vitesses (rapport par L. Emmerij, président du centre).
Les nouvelles formes que prennent les marchés mondiaux et la nature de
l'interdépendance dans une économie mondiale de plus en plus multipolaire:
documents présentés à la 1ère séance par C. Bradford, S. Okita, M. Ul Haq.
Le défi auquel seront confrontées les nouvelles économies industrielles dans les
années 90, parvenir à une croissance durable dans l'équité et accéder aux
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responsabilités internationales: documents présenté à la 2ème séance par H.
Jaguaribe et Y. C. Park.
Les politiques nationales visant un développement équilibré et durable des pays
pauvres: comment leur éviter un décrochage involontaire: documents présentés à la
3ème séance par G. Hyden et P. Ndegwa.
Les politiques internationales visant à aider les pays pauvres à parvenir à un
développement équilibré et durable: documents présentés à la 4ème séance par R.
Jolly et M. Singh.
Vers la définition d'une stratégie mondiale fondée sur la croissance, la stabilité et la
solidarité: les choix des années 90: documents présentés à la 5ème séance par L.
Arizpe, Dr Soedjatmokoet T. Stoltenberg.
'Quel avenir pour les pays du Sahel?' (A. de Lattre). L'église catholique et le
développement international: du refus de la logique des blocs à la solidarité dans
l'épreuve mondiale' (L. Mendes de Almeida et L. Sabourin)
Language:FRENCH
File: KM-185 11/1990
Conférence organisée par le centre pour la coopération avec les économies
européennes en transition co-parrainée par la Banque mondiale sur 'The
Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe' tenue les 2830/11
Programme.
'Programme of the Government of the People's Republic of Bulgaria for further
Democratization of Society and for Acceleration of the Transition to Market Economy'
(déclaration de I. Anguelov, conseiller du Premier ministre, 28/11).
Workshop 'Conditions for the Creation of Market Institutions and Development of Free
and Competitive Markets':
Mode de privatisation et système financier (rapport de P.H. Dembinski ?, 09/11).
'Privatization in East and Central Europe: Objectives, Constraints, and Models of
Divestiture' (rapport de F. Dhanji et B. Milanovic de la Banque mondiale, 12/11).
'Competition Policy and Economic Transition' (rapport de B. J. Phillips et E. Lacey,
l'OCDE, 15/11). 'Development of Competitive Markets' (rapport de H. Blommenstein
and M. Marrese, OCDE, 16/11).
Workshop 'The Creation of a Labour Market':
'Labour Relations in Central and Eastern Europe' (rapport du 'International Labour
Office', 08/1). 'Getting here from there: Labor in the Transition to a Market Economy'
(rapport de R. B. Freeman ?, 09/11).'Wages, Industrial Relations and Income Policies:
Issues for Discussion' (rapport de P. Sherer et T. Boeri ?, 16/11).
Workshop 'Structural Conditions for a Stable Macroeconomic Regime':
'Strategies for Economic Transformation in Eastern Europe, the Role of Financial
Reform' (rapport de L. Brainard ?, 08/11). 'Lessons from Bank-Supported Adjustment
Programmes for Eastern Europe' (rapport de V. Corbo, Banque mondiale, 16/11).
Workshop 'The Role of Tax Reform in Economies in Transition':
'Financing Public Expenditure: the Role of tax reform and Designing Tax System'
(rapport de J. Owens de l'OCDE, 08/11). 'Fiscal Reform in European Economies in
Transition' (rapport de G. Kopits du Fonds monétaire international, 15/11).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-186 11/1990
Conférence organisée par le centre pour la coopération avec les économies
européennes en transition co-parrainée par la Banque mondiale sur 'The
Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe' tenue les 2830/11
Workshop 'Restructuring the Enterprise Sector':
'Industrial Restructuring, Policy and Practice' (rapport de I. Lieberman, Banque
mondiale, 12/11). 'The Behavior of Polish Firms after the Big Bang:Findings from a
Field Trip' (rapport de E. A. Jorgensen, A. Gelb et I. Singh, Banque mondiale, 15/11).
Workshop 'Social Policy and Unemployment':
'Unemployment Benefits during Economic Transition:Background, Concept and
Implementation' (rapport de R. Holzmann, 08/11). 'Social Policy and Unemployment'
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(rapport de R. Jackman et R. Layard, 09/11). 'Poverty in Poland, Hungary and
Yugoslavia in the Years of Crisis, 1978-87' (rapport de B. Milanovic, Banque mondiale,
12/11). 'Employment, Training and Education' (rapport de J. Schweitzer, Banque
mondiale', 12/11). 'The Framework for Housing Reform in Socialist Economies' (rapport
de B. M. Renaud, Banque mondiale, 12/11). 'Unemployment, Social Protection and
Reintegration' (rapport de T. Boeri et G. Fischer ?, 15/11).
Workshop 'Balance of Payments Constraints, Trade Liberalisation and Convertibility':
'Convertibility, Trade Policy and the Payments Constraint' (rapport de J. Williamson,
08/11). 'Convertibility and Systemic Change in Central and East European Economics
in Transition' (rapport de J. K. Thompson, OCDE, 09/11). 'External Debt and Expected
Net Flows to Eastern Europe' (rapport de I. Husain and I. Diwan, Banque mondiale,
16/11). 'The Role of Trade Liberalisation in Transition to a Market Economy' (rapport
de O. Havrylyshyn and D. Tarr, Banque mondiale, 21/11).
Workshop 'Development of the Financial Sector':
'Diversification and Deregulation in Banking' (rapport de G. Broker et J. Schuijer,
OCDE, 08/11).
Plenary Session on 'The Sequencing of Reforms and Policy Measures in the Transition
to a Market System and durable Economic Growth':
'The Polish Experience' (rapport de D. K. Rosati ?, 08/11). 'Issues in Socialist Economy
Reform' (rapport de S. Fischer et A. Gelb ?, 08/11). 'Economic Reform in Eastern
Europe and the Soviet Union Priorities and Strategy' (rapport de R. Dornbusch ?,
21/11).
Language:ENGLISH
File: KM-187 01/1991
Conférence organisée par le centre pour la coopération avec les économies
européennes en transition co-parrainée le 'Committee on Fiscal Affairs' et le fonds
monétaire international sur 'Economies in Transition: The Role of Tax Reform in
Central and Eastern European Economies' les 22-23/01
1ère session plenière sur 'The Role of Tax Reform in Promoting Structural Change':
'Tax Reform in Economies in Transition: a Brief Introduction to the Main Issues'
(rapport de V. Tanzi, 10/01).
'Panel II' sur 'Corporate Income Taxes':
'Corporate Tax Incentives Lessons from the Canadian Experience' (rapport de D.
Holland, 07/01). 'Designing a Corporate Profits Tax: the Role of Tax Incentives and the
Need for Tax Neutrality' (rapport de D. Popvic, 08/01).
'Pannel III' sur 'Value Added Taxes':
'The Experience of a Federal Country' (rapport de A. Schlienkamp, 08/01).
Session plénière de clôture:
'Implementing Tax reform: Administrative, Political and Transitional Aspects' (rapport
de P.-G. Flockermann, 10/01).
Language:ENGLISH
File: KM-188 11/1991
Atelier international sur 'Latin American Perpectives' organisé par le Centre de
développement de l'OCDE et de la 'Inter-American Development Bank' sur 'Strategic
Options for Latin American Trade in the 1990s' les 21-22/11
Programme et liste des participants.
Rapports:
'Technical Progress, Competitiveness and Institutional Change' (F. Fainzylber). 'Latin
America's Trade in Manufactures: An Empirical Study' (M. Bonturi et M.J. Lord).
'Mexico's Integration Strategy with North America' (N. Lustig). 'The Forgotten Story:
Agriculture and Latin American Trade and Growth (I. Goldin et D. van der
Mensbrugghe). 'Brazil's Trade Stategy for the 1990s' (W. Fritsch). 'Free Trade Areas,
the Enterprise for the Americas Initiative, and the Multilateral Trading System:
Implication for Latin America' (J.J. Schott and G.C. Hufbauer). 'European Integration:
Implications for Latin America' (W. Grabendorff).
Language:ENGLISH
File: KM-189 11/1991
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Symposium conjoint du Centre de développement de l'OCDE et du forum de la
haute route sur 'L'expérience en matière de croissance des économies en
développement dynamiques' les 25-26/11
Programme et liste des participants.
Rapports:
'The Leadership Role of the Government in the Early Stage of Economic Develoment:
the Korean Experience' (D.W. Nam). 'Development Experience of Malaysia' (J. Faaland).
'Asia's Dynamic Emerging Economies: Models or Exceptions?' (P.E. Fong). 'Key Factors
for High Growth with Equity:the Taiwan Experience, 1952-1990' (S.W.Y. Kuo). 'Some
Policy Lessons for Growth of Developing Countries (R. French-Davies). 'Economic
Strategies and Public Rationality in the Promotion of Development (H. Jaguaribe).
'Africa and the 'Ten Commandments' for the High Road of Development' (O. Obasanjo).
'Les conditions d'une reprise économique en Afrique' (J. Bonvin). 'Thailand's
Macroeconomic Performance in Retrospect' (Thailand Development Research Institute).
'Europe's High Road' (J. Walbroeck). 'Experiences from the Asian and Pacific Region'
(C. I. Bradford). 'Contribution to the Authoritarian/Democratic Regimes Debate on the
High Road' (E. Parker). 'The Experience of Venezuela' (A. Cassella T.). 'Las Politicas de
Desarollo de los Paises del Sudeste Asiatico desde la Perspectiva Latinoamericana' (C.
Perez del Castillo). 'Mexico's Efforts and Achievements since 1982' (J. Angel Gurria).
'The Experience of South Africa' (B. Tucker). 'Toward an explanation' (E. Vogel). 'Les dix
commandements de la 'haute route' et '+10%, la haute route du XXIème siècle' (E.
Parker).
Rapport de synthèse sur le symposium (s.a.).
Language:ENGLISH;FRENCH;SPANISH
File: KM-190 09/1991
Conférence organisée conjointement par le centre pour la coopération avec les
économies européennes en transition co-parrainée le 'Committee on Fiscal Affairs'
et le Fonds monétaire international sur 'Economies in Transition et le
'International Labour Office' sur 'Labour Market and Social Policy Implications of
Structural Change in Central and Eastern Europe' les 11-13/09
Programme.
Rapports:
'Labour market, Social Policy and Industrial Relations: a report on Bulgaria (I. Beleva,
D. Bobeva, S. Dilova, A. Mitchkovski). 'Recent Labour Market and Social Policy
Developments in the Czech and Slovak Republic' (A. Nesporova). 'Recent Labour
Market and Social Developments in Hungary' (M. Lado, J. Szalai, G. Sziraczki). 'Labour
Market, Industrial Relations and Social Policy:a Report on Poland (M. Gora). 'The
Labour Market, Social Policy and Industrial Relations during Romania's Transition to a
Market Economy' (G. Raboaca). 'Wage Developments and Industrial Relations in the
USSR (T. Tchetvernina, L. Gordon and E. Klopov). 'Social Safety Nets and the
Experience of Western Market Economies' (A.B. Atkinson). 'Wages and Wage Policies in
Market Economies' (R. Flanagan). 'Social Protection in East and Central European
Countries' (C. Gillion). 'Tripartite Structures in Central and Eastern Europe and the
USSR, Freedom of Association and the Role of the State in Industrial Relations (W.R.
Simpson). 'Labour Market Policies in the CEECS: What Lessons to be learned from the
OECD Countries' (P .Schwanse). 'Women' Employment in Central and Eastern Europe,
Status and Prospects' (S. Hubner, F. Maier, H. Rudolph). 'Restructuring in Eastern and
Central Europe: Labour Market and Social Policy Issues' (G. Fischer, G. Standing).
'Labour Market and Employment: a Global Perspective' (R. Marshall).
Language:ENGLISH
File: KM-211 05/1992
'Informal Workshop' sur 'Economic Integration of OECD Economies, Dynamic Asian
Economies (DAEs) and Central and Eastern European Countries (CEECS)' organisé
par l'OCDE les 09-10/06
Rapport de l'atelier, 23/06. Background material et rapports, 05-26/05. 'Selected
Issues for Discussion', 15/05.
Language:ENGLISH;FRENCH
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File: KM-212 06/1992
Conférence sur l'éducation et l'économie dans les pays de l'Europe centrale et
orientale organisée par l'OCDE les 29/06-01/07
Projet d'ordre du jour annoté, 15/06.
Rapports
'Les motivations politiques pour l'éducation et la formation en Bulgarie' (R. Valchev). 'La
République fédérative Tchèque et Slovaque: rapport national' (groupe de travail
organisé par l'OCDE). 'Education et économie en mutation: cas de la Hongrie pendant
les premières années 90' (T.D. Horvath). 'Rapport sur l'éducation et la formation en
Pologne pendant les années de transformation du système socio-économique' (J. Dietl).
'Un enseignement et une formation adaptés à une société nouvelle: le cas de la
Roumanie' (A.M. Sandi, M. Sandor). 'L'éducation et l'économie de la Russie' (S.P.
Merkuriev). 'Le financement de l'enseignement et de la formation dans les pays
d'Europe centrale et orientale: un nouveau contrat social' (B. Laporte). 'Réforme de
l'enseignement technique en Europe de l'Est et en Europe centrale: une perspective du
secteur privé' ('International Management & Development Group, Ltd').
Communiqué de presse.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-213 03/1992 - 04/1992
'Workshop' sur 'Trade Issues Arising in the Transition Process' du 22-23/04
Programme.
Rapports:
'Export Barriers in Estonia' (E. Urva). 'Export Barriers in Czechoslovakia' (I. Angelis).
'Export Barriers in Poland' (E. Kawecka-Wyrzykowska). 'Export Barriers in Russia' (I.Y.
Artemyev). 'Trade Liberalisation and Transitional Trade Protection in Accordance with
GATT Rules', 'Trade Barriers affecting CEECs', 'Trade and Investment', 'CEEC's and
Regional Economic Cooperation' (rapports du 'Trade Directorate').
Language:ENGLISH
File: KM-214 06/1991
Atelier informel avec les économies dynamiques d'Asie sur les 'Perspectives à long
terme de l'économie mondiale' tenu dans le cadres du programme de l'OCDE sur
l'avenir à long terme les 19-20/06
Programme et liste des participants.
Rapports:
'Questions principales' (s.a.). 'L'intégration économique de l'Amérique du Nord dans les
années 1990' (W. Dobson). 'Perspectives à long terme de l'économie des Etats-Unis' (M.
Ernst, J.W. Wheeler). 'La région Asie-Pacifique dans les années 90' (S. Wong).
'L'intégration économique européenne dans une perspective à long terme' (E. Fontela).
'A la recherche du devenir européen de 1990 à 2010' (J. Lesourne).
Rapport sur la conférence (note de KM, 26/06).
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-311 1991
Séminaire sur 'Industrielle Umstrukturierung und Beschäftigung in Mittel- und
Osteuropa' organisé les 25-27/11 par la commission syndicale consultative auprès
de l'OCDE et le 'Deutscher Gewerkschaftsbund'
Programme et liste des participants.
'Hintergrundspapier und Diskussionsgrundlagen' (rapport élaboré par la commission
syndicale consultative).
'Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Frühjahr 1991' (rapport
de
la
'Arbeitsgemeinschaft
deutscher
wirtschaftswissenschaftlicher
Forschungsinstitute', 25/04).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-382 12/1991
'Adjustment and Equity in Malaysia et Chile'
Deux rapports par le centre de développement de l'OCDE.
© Archives historiques de l'Union européenne

61

Klaus Meyer

Language:ENGLISH
File: KM-396 1990
Conférence sur 'Support Policies for Strategic Industries: Systemic Risks and
Emerging Issues' organisé par le 'OECD Forum for the Future' le 30/10
'Exploring the Policy Options for the 1990s' (rapport de S. Ostry). 'Main Issues' et
compte rendu sommaire des discussions.
Rapport de KM sur la conférence en date 06/11/1990.
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-403 11/1993
Forum international sur les perspectives latino-américaines sur 'renforcer la
démocratie et les réformes en Amérique latine:redéfinir le rôle de l'Etat' organisé
par la Banque interaméricaine de développement et le centre de développment de
l'OCDE les 08-09/11/1993
Rapports:
'Sustaining Reform: what Role for Social Policy' (R. Hausmann de l'Instituto de
Estudios Superiores de Administracion'). Institutions démocratiques, politique
économique et résultats économiques en Amérique latine (R. Kaufman et S. Haggard).
Vers un ordre du jour social (T. Albanez Barnola). La réforme fiscale, l'aménagement
structurel et le nouveau rôle de l'Etat en Amérique latine (G. Perry, 'Fedesarrollo'). 'The
IDB and Modernization of the State' (L. Tomassini). 'Redefining the Role of the State:
Political Processes, State Capacity and the New Agenda in Latin America' (C. I.
Bradford, OCDE).
Notes manuscrites prises par KM au cours des discussions.
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-411 09/1986
Réunion de hauts responsables sur le renforcement de la cohésion dans le
processus de décision gouvernementale tenue à Berlin les 15-16/09
Programme et liste des participants.
Organigrammes sommaires des organes du centre du Gouvernements de certains
pays membres de l'OCDE.
'Conseil politique et appui administratif: la chancellerie de la Republique Fédérale
d'Allemagne et la planification' (rapport de K. König, directeur général au
'Bundeskanzleramt').
'L'organisation du travail gouvernemental en Republique Fédérale d'Allemagne'
(rapport de R. Kaiser du 'Bundeskanzleramt').
Notes manuscrites de KM.
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-348 1985 - 1993
Diverses politiques des Communautés
'Wirtschaftliche Vorteile der EG-Integration' (note de l'Auswärtiges Amt', 30/08/1985).
Conférence de presse du président de la Commission J. Delors à l'occasion du 30ème
anniversaire du traité de Rome le 19/03/1987.
'An Approach for a concerted Reduction of Support in the Long-Term' (document de
séance n 3 à la réunion du comité 113 le 14/10/1988).
157ème réunion du conseil 'agriculture' les 18-21/05/1992 sur la réforme du 'GAP'
(rapport de l'Auswärtiges Amt' en date 26/05/1992).
Documents de la Commission:
'Biotechnologie' (28/05/1990 et 28/02/1992, document du Conseil du 24/10/1991).
Politique agricole commune ( 01/02/1991 et 22/07/1991). 'Öffentliche Finanzen der
Gemeinschaft
in
der
Zeit
bis
1997'
(09/03/1992).
'Potentielle
Wettbewerbsverzerrungen
bei
alkoholischen
Getränken'
(05/06/1992).
Produktsicherheit' (11/11/1992 et coupures de presse allemande)
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH
File: KM-350 1987 - 1992
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L'acte unique
Communications de la Commission:
'Die einheitliche Akte muss ein Erfolg werden. Eine neue Perspektive für Europe',
15/02/1987. 'Sechster Bericht über die Durchführung des Weißbuchs der Kommission
zur
Vollendung
des
Binnenmarktes',
19/06/1991.
'Erleichterung
für
grenzüberschreitende Zahlungen: Arbeitsprogramm der Kommission', 27/03/1992.
Coupures de presse.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-357 1991 - 1992
Création de l'Espace économique européen (EEE, EWR) le 02/05/1992
Réunions des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'EFTA les 1314/05/1991 à Bruxelles et le 21/10/1991 à Luxembourg (notes de l'Auswärtiges
Amt).
Diverses notes de l'Auswärtiges Amt' et du 'Bundeswirtschaftsministeriums', octobre
1991- mars 1992.
Versions préparatoires du traité (mars).
Diverses bulletins publiés par l'EFTA.
Article de H. Krenzler, sur 'Der Europäische Wirtschaftsraum als Teil einer
gesamteuropäischen Architektur' publié dans Integration 2/92.
Language:GERMAN

KM.04-01.01 Union économique et monétaire
1988-1993
File: KM-257 08/1988 - 11/1988
Travaux de l'OCDE
Lettre de M. Bangemann, 'Bundesminister für Wirtschaft', à W. De Clercq, commissaire
de la Communauté chargé des relations extérieures, au sujet de la politique
économique communautaire en date 29/07.
Discours de W. De Clercq sur 'The European Community in a Changing World' tenu à
la 'Fundacion Jorge Esteban Roule' le 02/08 à Buenos Aires et sur '1992: the Impact
on the Outside World' tenu au 'Europäisches Forum Alpach' le 29/08.
'Third Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the
Implementation of the Commission's White Paper on completing the Internal Market',
21/03, avec nombreuses annexes.
Position des Etats-Unis: Notes du 'Bundesministerium für Wirtschaft', novembre.
Déclarations du ministre du commerce américain, C.W. Verity, devant les 'US Business
Roundtable' et 'US Council for International Business le 18/10 à New York. Interview
de A. Kingon, ambassadeur des Etats-Unis auprès de la Communauté, au journal
américain 'Journal of Commerce' (note de l'ambassade d'Allemagne à Washington,
27/10.
Réunion du 'CMIT' [?] le 30/09 (note de KM résumant les positions des délégations,
21/10).
Position du 'Bundesministerium für Wirtschaft' (note, 20/10).
Notes échangés entre l'Auswärtiges Amt' et KM.
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH
File: KM-344 1990 - 1992
Documentation diverse ... :
Colloque sur l'UEM organisé par le ministère de l'économique, des finances et du
budget français le 21/06/1990 (actes).
'Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur WWU', 25/09/1990 et 07/11/1991.
Discours de hauts fonctionnaires de la 'Deutsche Bundesbank':
'Führungsstruktur der EG-Zentralbank' le 12/09/1990 et 'Wirtschaft- und
währungspolitische Herausforderungen in einem neuen offenen Europa' le
22/01/1991 (O. Pöhl, vice-directeur). Die deutsche Einheit und der europäische
Einigungsprozess' le 19/11/1990, 'WWU' le 11/01/1992 et 'Deutsche Geldpolitik und
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europäische Integration' le 12/06/1992 (H. Tietmeyer, membre du directoire).
'Deutsche Währungsgeschichte als Lehrstück für eine europäische Währungsunion' le
08/11/1991 et 'Der Vertrag von Maastricht und die besondere deutsche Lage le
22/06/1992 (H. Schlesinger, président).
Réunion des gouverneurs des banques centrales européennes à Bâle le 13/11/1990
(diverses coupures de presse, novembre).
Discours du ministre des finances allemands T. Waigel à la conférence
gouvernementale à Rom le 15/12/1990.
'Vers l'union européenne' (brochure éditée par la présidence portugaise du 1er
semestre de 1992, décembre 1991).
Discours de O. Lambsdorff, à La Jolla (Etats-Unis) le 25/01/1991.
Déclaration du chancelier H. Kohl devant le 'Bundestag' le 13/12/1991.
Coupures de presse.
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH
File: KM-346 1990 - 1992
Consultations franco-allemandes des 17-18/09/1990 (briefing note établi par le
'Bundesfinanzministerium', 12/09/1990).
Exposés de O. Pöhl, directeur de la 'Deutsche Bundestag', et de ? Lamont, ministre
britannique des Finances (?), à la conférence de 'l'Association for the Monetary Union'
à Londres le 30/05 (rapport de l'ambassade d'Allemagne à Londres en date
31/05/1991).
Réunion du Conseil européen les 27-28/10/1990 à Rome et les 26-27/06/1992 à
Lisbonne (rapports de la représentation permanente allemande auprès des CE
01/11/1990 et 30/06/1992).
Critique de professeurs d'Universités allemands à l'encontre de l'Union monétaire
(rapport du 'Bundeswirtschaftsministerium', 11/06/1992).
'BIZ Jahresbericht 1991/92' (?) (rapport de la représentation permanente allemande,
21/07/1992).
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH
File: KM-347 1992 - 1993
Documentation diverse ... :
'L'après Maastricht' (exposé de F. Herman, membre du parlement européen, le
30/01/1992: in 'Les Anciens', bulletin n 6, avril 1992).
'Europa' (édition spéciale de 'Gesellschaftpolitische Kommentare', mars 1992, avec,
entre autres, des contributions du chancelier H. Kohl, du président de la Commission
J. Delors, du président du Parlement européen, E. Klepsch, du cardinal C. M. Martini,
du ministre du Travail N. Blüm et du parlementaire européen R. Bocklet).
'Argumentationspapier' 'Pro Europa' de l'Auswärtiges Amt', juin 1992.
Coupures de la presse allemande et française.
Language:ENGLISH;GERMAN;FRENCH

KM.04-02 Politique de développement
1970-1994
.
File: KM-353 1984 - 1993
Politique de Développement du gouvernement allemand
Déclaration du secrétaire d'Etat V. Köhler en août 1984.
'Sechster Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung', 14/03/1985.
'Wie wirksam sind Entwickungsprojekte?Querschnittsauswertung der im Jahre 1985
durchgeführten Evaluierungen' (rapport du 'Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit', octobre 1987).
'Darlehensvertrag zwischen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der
Republik Kenia' über 25.00.000,- DM', 02/02/1988.

© Archives historiques de l'Union européenne

64

Klaus Meyer

Diverses allocutions du 'Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit', C.-D.
Spranger, 19911993.
Procès-verbal de la 4ème réunion de la commission 'für wirtschaftliche
Zusammenarbeit' du 'Bundestag' le 20/03/1991.
'Strukturanpassungsprogramme: Versuch einer Bilanz nach 10 Jahren' (rapport de
l'Institut allemand de développement et note de la représentation permanente
allemande, 08-09/1991).
'Entwicklung des deutschen Warenhandels mit den Enwicklungsländern' (note du
'Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit', 28/08/1992).
Documentation diverse.
Language:GERMAN
File: KM-354 1987 - 1993
Politique de Développement et Commerce international
Travaux dans le cadre de l'OCDE, notamment au 'Trade Directorate':
'Integration of Developing Countries into the International Trading Systems' (rapport,
31/10/1990). Statistiques sur les possibilités d'exportations des pays en voie de
développement, octobre 1991. Réunion du 'Working Party of the Trade Committee on
Trade Relations with Developing Countries' les 25-26/11/1991 (rapports et note de
synthèse de la représentation permanente allemande, 11/1991) et les 07-08/09/1992
(note de synthèse de la représentation permanente allemande en date 11/09/1992 .
'Trade Liberalisation and Economic Performance:Evidence from Diverse Developing
Countries', 10/03/1992. 'Regional Integration and Developing Countries',
13/03/1992.
Coupures de presse sur l'étude de l'OCDE 'Trade liberalisation, what's at stake?, avril
1992
Réunion du 'Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and
the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries' ('Development
Committee') le 30/04/1991 à Washington: rapport du comité et du 'Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit', avril 1991.
'Material zur Situation der Agrarproduktion und des Agrarhandels der
Entwicklungsländer' (briefing dossier, s.a., s.d. [1987]).
Aussi:
'Die Entwicklungpolitik der ehemaligen DDR' (note de H.-H. Taake, s.d.).
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-355 1981 - 1994
Généralités
'Konsequenzen der Ölpreissteigerungen' (étude du 'Institut der deutschen Wirtschaft',
1981, avec prise de position de K.-H. Narjes, membre de la Commission des
Communautés européennes).
Conférence sur 'l'évolution de l'économie actuelle' de M. P. Bart, directeur du bureau
européen de la Banque mondiale tenue le 17/09/1985 à l'Academie diplomatique
internationale.
Allocution introductive sur L'impact sur l'Afrique des changements survenus dans les
pays de l'Europe de l'Est' de J. Bonvin à la conférence de l'Africa Leadership Forum'
les 17-18/04/1990.
'Lage in Lateinamerika und Konsequenzen für unsere Politik' (rapport du 'Beauftragten
für Lateinamerikapolitik' de l'Auswärtiges Amt' en date 19/02/1991.
Conférence panafricaine sur la démocratie et la maîtrise de la transition en Afrique
noire' tenue à Dakar les 25-28/05/1992 (rapport de l'ambassade d'Allemagne à
Dakar, 02/06/1992.
Diverses coupures de la presse européenne.
Language:GERMAN;ENGLISH
File: KM-356 1970 - 1991
Les conventions ACP/CEE de Lomé
Lomé II signé à Lomé le 31/10/1979: n 58 du bimestriel 'Le Courrier Afrique,
Caraibes, Pacifique, Communauté européenne' publié par la Commission de la
Communauté, avec, e.a., texte intégral de la convention et une interview avec KM.
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"Materialien Nr. 66 du 'Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit'", mei
1980.
Lomé III signé à Lomé le 08/11/1984: n 89 du bimestriel 'Le Courrier Afrique,
Caraibes, Pacifique, Communauté européenne' publié par la Commission de la
Communauté, avec, e.a., texte intégral de la convention.
Lomé IV signé à Lomé le 15/12/1989: n 120 du bimestriel 'Le Courrier Afrique,
Caraibes, Pacifique, Communauté européenne' publié par la Commission de la
Communauté, avec, e.a., texte intégral de la convention et "Materialien Nr. 82 du
'Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit'", 1990. Notes de la direction
générale pour le Développement de la Commission des Communautés sur les possibles
scénarios pour le financement de Lomé IV, 05-07/1991.
'Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaften' (note de ? Breier du
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit', 02/10/1991).
'Die Entwicklungspolitik der Gemeinschaft' (exposé de H. Smida, haut fonctionnaire de
la Commission en date 21/10/1991).
Language:GERMAN;FRENCH;ENGLISH

KM.04-03 Economie et commerce international
1988
Cette série se compose d'une série de dossiers classé par pays. Y figurent des pièces
d'archives, de la documentation, des coupures de presse, des notes manuscrites etc. La
description pour les document d'archives est exhaustive, en ce qui concerne la
documentation elle est sélective.
File: KM-250 1985 - 1991
Sommets économiques G/7
Sommet de Bonn, 04/05/1985: déclaration.
Sommet de Paris, 16/07/1989:déclaration économique, déclaration relative au
terrorisme, aux relations Est/Ouest, aux Droits de l'Homme et à la Chine. Lettre de M.
Gorbatchov, président de la GUS, aux chefs d'Etat et de gouvernement en date 14/07.
Sommet de Houston, 09-11/07/1990:déclaration économique et sur les réformes dans
les pays de l'Europe centrale et orientale, Union soviétique.
Sommet de Londres, 15-17/07/1991: déclaration économique. Déclaration de J. Major,
Premier ministre britannique, le 17/07. Rapport de l'Auswärtiges Amt', 23/07.
Munich, les 06-08/07/1992 (Uruguay/Round, réformes dans les pays de l'Est, pays
en voie de développement et sécurité des réacteurs nucléaires ex-soviétiques,
Yougoslavie): Projets préliminaires des déclarations préparées par l'Auswärtiges Amt',
30/06. Déclarations économique et politique. Notes manuscrites prises par KM au
cours de la réunion ave L. Schomerus, directeur au 'Bundeswirtschaftsministerium' le
09/07. Rapport de l'Auswärtiges Amt' (13/07) et de la représentation permanente
allemande, 16/07.
Aussi:
Rencontre de H. Kohl en tant que hôte du sommet avec une délégation internationale
de représentants syndicaux les 24/06 (compte rendu, s.d.).
Language:ENGLISH;GERMAN
File: KM-388 1992
'Internationale Direktinvestitionen'
'Tax Incentives for Foreign Direct Investment' (rapport du 'Directorate for Financial,
Fiscal and Enterprise Affairs', 03/02/1992).
'Tagung der UNO Kommission für transnationale Unternehmen vom 08-15/04/1992'
(note de la délégation allemande aux Nations Unies, 10/04/1992, et déclaration de la
délégation allemande).
'Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Hungary', 03/02/1992.
(Dossier constitué par KM).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
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KM.05 Conférences, correspondance privé .... (1991-1998)
1991-1998

KM.05-01 Conférences, allocutions et publications
1963-1982
Les conférences auxquelles KM participait sans tenir d'allocution sont également
incluses.
File: KM-58 1970
'Gedanken zu einer nächsten Etappe'
Notes manuscrites de KM et texte d'un discours (non identifié).
Language:GERMAN
File: KM-96 11/1963
Exposé tenu à Bonn sur 'Deutschland in einem neuen Europa'
Texte et notes manuscrites par KM .
Language:GERMAN
File: KM-99 16/10/1964
Allocution tenue au Friedrich Meinecke Institut Freie Universität Berlin sur 'Die
europäische Integration: Voraussetzungen und Perspektiven'
Texte et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-100 23/09/1966
Allocution tenue à l'Europa Haus Berlin e.V. sur 'Die politischen Perspektiven der
europäischen Integration unter besonderer Berücksichtiung der deutschen Frage'
Texte et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-101 23/10/1965
Allocution tenue à l'Europa Haus Berlin e.V. sur 'Analyse der Krise der EWG' unter
besonderer Berücksichtigung der Aussenpolitik Charles de Gaulle
Texte verbatim et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-102 05/1966
Allocution sur 'Aktuelle Fragen der EWG'
Elaboration du discours.
Language:GERMAN
File: KM-103 31/03/1967
Allocution sur 'Die politischen Perspektiven der Einigung Europas' à Berlin
Texte verbatim et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-104 15/11/1966
Allocution sur 'Die EWG und die Verbraucher'
Texte verbatim.
Language:GERMAN
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File: KM-105 05/12/1968
Exposé tenu à Berlin sur 'Kommission, Rat, Mitgliedstaaten
Verfassungswirklichkeit der Europäischen Gemeinschaften'
Elaboration des textes avec notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN

und

die

File: KM-106 25/04/1970
Exposé tenu au 'Arbeitskreis Politik' à Bonn sur 'Die Bedeutung der europäischen
Einigung im weltpolitischen Kräftespiel'
Texte, notes manuscrites de KM et documents préparatoires.
Language:GERMAN
File: KM-107 23/11/1970
Conférence à Ankara tenue à l'occasion de la
supplémentaire du traité d'association avec la Turquie
Texte, notes manuscrites de KM et documents préparatoires.
Language:GERMAN

signature

du

protocole

File: KM-108 08/03/1971
Schéma de l'exposé tenu devant le Conseil nordique sur 'Verhandlungsziele,
Prozeduren und Probleme der Beitrittsverhandlungen' à Bruxelles
Language:GERMAN
File: KM-109 10/1971
Article publié dans 'Die Aussenpolitik' (11/1971) sur 'Les institutions européennes'
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-110 11/1972
Allocution tenue au 'Arbeitskreis europäischer Integration' à Bruxelles sur
'Négociations commerciales 1973'
Notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-111 01/03/1972
Schéma de l'exposé tenu à l'Institut für sozial- und wirtschaftpolitische
Ausbildung e.V.' à Berlin sur 'Europa auf dem Weg zur politischen Einheit?'
Language:GERMAN
File: KM-112 27/06/1972
Exposé tenu à l'Université de Sussex sur 'La fonction publique européenne'
Texte de la conférence.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-113 12/1972 - 01/1973
Article paru dans 'Europäische Gemeinschaft' (01/1973)sur la Conférence pour la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-114 26/02/1973
Synopsis de l'allocution tenue devant les parlementaires danois en visite à
Bruxelles sur 'Die Ost-West Beziehungen und die KSZE'
Language:GERMAN
File: KM-115 12/03/1973
Allocution tenue devant les jeunes diplomates belges sur 'Les relations entre la
CEE et les pays de l'est'
Language:FRENCH
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File: KM-116 29/05/1973
Colloque tenu du 'European Discussion Centre' à Londres sur 'Steps towards a
common Foreign Policy'
Notes manuscrites de KM.
Language:ENGLISH
File: KM-117 1973 - 1974
Exposé tenu aux attachés de l'Auswärtiges Amt sur 'Die Gemeinschaft und die
Politische Zusammenarbeit' und 'Der euro-arabische Dialog'
Notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-118 18/01/1974
Schéma de l'exposé tenu devant Professeurs néerlandais en visite à Bruxelles sur
'Die EG und die EPZ'
Language:GERMAN
File: KM-119 17/04/1974
Schéma de l'exposé tenu à l'Institut für sozial- und wirtschaftspolitische
Ausbildung e.V.' à Berlin sur 'Aktuelle Probleme der EG'
Language:GERMAN
File: KM-120 20/05/1974
Exposé tenu devant les stagaires étrangers de l'Ecole Nationale d'Aministration
sur 'Die EG und die Politische Zusammenarbeit'
Language:GERMAN
File: KM-121 22/05/1974
Schéma de l'exposé tenu à la 'Bundesakademie für öffentliche Verwaltung' sur 'Der
Gesamtrahmen der westeuropäischen Integration'
Language:GERMAN
File: KM-122 14/12/1974
Schéma de l'éxposé tenu à l'Europäische Akademie Berlin' sur 'Die EG zwischen
Renationalisierung und Neuinterpretation ihrer Ziele und Mittel'
Language:GERMAN
File: KM-123 1974 - 1975
Exposés tenues à l'Europa Institut de l'Université d'Amsterdam' sur 'Foreign policy
making in the EEC and political cooperation between the member states (Davignon
scheme)'
Correspondance et textes.
Language:ENGLISH
File: KM-124 09/1975
Allocution du commissaire
Mitgliedschaft'
Notes de KM.
Language:GERMAN

G.

Brunner

sur

'Deutsches

Interesse

an

EG-

File: KM-125 07/10/1975
Texte verbatim de l'allocution tenue aux attachés allemands et néerlandais à
Bruxelles sur 'Probleme und Ziele der europaeischen Einigung'
Language:FRENCH
File: KM-126 26/03/1976
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Exposé tenu à la table ronde à l'Université libre de Bruxelles sur la Coopération
politique
Notes manuscrites.
Language:FRENCH
File: KM-127 28/04/1976
Allocution tenue à l'Université de Haifa sur 'The Decision-making Process in the
EC'
Texte verbatim.
Language:ENGLISH
File: KM-128 29/09/1976
Allocution tenue devant le 'Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V.' à
l'occasion d'une conférence sur 'Die Industrialisierung der arabischen Länder' sur
'Kräfte und Mächte in der arabischen Welt'
Programme et texte.
Language:GERMAN
File: KM-129 12/1976
Article pour le journal égyptien 'Al Ahram' à l'occasion de la signature de l'accord
CE/Egypte sur le Euro-arabische Dialog
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-130
Texte de l'interview donnée à la chaine radiophonique 'Norddeutscher Rundfunk'
sur la politique de Développement des CE
Language:GERMAN
File: KM-131 21/09/1977
Discours tenu à l'occasion de l'ouverture de la 15e foire-exposition 'Associés pour
le progrès' à Berlin sur 'Les rapports entre les pays industrialisés et les pays en
développement'
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-132 06/10/1977
Allocution tenue devant les gérants des chambres de commerce internationales en
visite à Bruxelles sur 'Die Politik der Kommission gegenüber assozierten und
anderen Entwicklungsländern'
Correspondance, schéma et notes mansucrites.
Language:GERMAN
File: KM-133 10/1977
Article publié dans 'Der Monat' (10/1977) sur 'Die Europäische Gemeinschaft im
Spannungsfeld Nord-Süd'
Language:GERMAN
File: KM-135 08/11/1977
Allocution
tenue
aux
Entwicklungsfonds'
Notes mansucrites.
Language:GERMAN

industriels

européens

sur

'Der

europäische

File: KM-136
Texte de l'allocution tenue devant l'Afrika Verein', Köln, sur 'Die zukünftige
Enwicklung der euopäischen Entwicklungpolitik'
Language:GERMAN
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File: KM-137 20/03/1978
Interview donnée au journal 'La voix du Zaire' sur 'Les relations Europe/Afrique'
Schéma des réponses.
Language:ENGLISH
File: KM-138 02/05/1978
Allocution prononcée à la séance d'ouverture de la 4e rencontre africaine des
dirigeants d'entreprise sur 'L'entreprise en Afrique et le développement'
Texte verbatim.
Language:FRENCH
File: KM-139 05/1978
Tirage à part de l'article paru dans l'Europa-Archiv' (10/1978) sur 'Der Dialog am
Wendepunkt? Stand und Aussichten des euro-arabischen Dialogs'
Language:GERMAN
File: KM-140 06/1978
Contribution au livre édité par H. Hasenpflug sur 'Die Politik der EG gegenüber der
dritten Welt'
Correspondance et élaboration du texte.
Language:GERMAN
File: KM-141 15/06/1978
Contribution à la table ronde 'Westeuropa-Schwarzafrika' organiseé par le
'Österreichisches College Alpbach' sur 'Die politischen Folgen der Konvention von
Lomé für Schwarzafrika und Westeuropa'
Correspondance et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-142 10/07/1978
Interview donnée à la chaine radiophonique 'Deutsche Welle' relative à Lomé II
Language:GERMAN
File: KM-143 10/07/1978
Texte de l'interview donnée au journal 'Neue Stadt' portant sur 'Europa und die
Dritte Welt'
Language:GERMAN
File: KM-144 23/04/1979
Audition d'experts au 'Ausschuss für wirtschaftliche
Deutschen Bundestages' sur 'Nord-Süd-Verflechtung'
Elaboration de l'exposé et texte final.
Language:GERMAN

Zusammenarbeit

des

File: KM-145 18/09/1978
Texte de l'allocution à l'ouverture de la session plenière des négociations Lomé II
Language:GERMAN
File: KM-146 04/10/1978
Texte de l'allocution tenue à l'ouverture des travaux du groupe de travail sur la
coopération industrielle de Lomé II
Language:FRENCH
File: KM-148 22/05/1979
Interview donnée à la chaine radiophonique 'WDR' sur la phase finale des
négociations de Lomé II
Texte.
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Language:GERMAN
File: KM-149 11/09/1979
Intervention à la 1ère réunion-séminaire de la 'commission Flesch' sur Lomé II
Texte avec notes mansucrites.
Language:GERMAN
File: KM-150 19/09/1979
Discours tenu à l'occasion de l'ouverture de la 15ème foire-exposition 'Associés
pour le progrès' à Berlin sur 'les rapports entre les pays industrialisés et les pays
en développement'
Correspondance, texte et coupures de presse.
Language:GERMAN
File: KM-151 25/10/1979
Conférence de presse à Bonn à l'occasion de la signature de Lomé II le 31/10/1979
Language:GERMAN
File: KM-152 12/1979
Article publié dans 'Europa-Archiv' (01/1980) sur 'Die zweite Konvention von Lomé:
Die EG und die Nord-Süd Frage'
Correspondance et élaboration du texte.
Language:GERMAN
File: KM-153 01/1980
Article publié dans 'Das Parlement' (01/1980) sur 'La CEE et le tiers monde'
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-154 20/05/1980
Schéma de l'intervention à la table ronde du 'Bundesverband deutscher
Unternehmer' sur 'Die deutsche Industrie - Partner im Entwicklungsprozess der
Dritten Welt'
Language:GERMAN
File: KM-155 1980
Déclaration à la 'Conférence sur l'assistance et les secours humanitaires au
Cambodge' des Nations Unies à Genève le 26/05
'L'action de la Communauté en faveur des populations victimes d es évènements du
Cambodge'.
Language:GERMAN
File: KM-156 11/06/1980
Exposé à l'Université de Münster sur 'Die europäische Gemeinschaft und der NordSüd Dialog'
Correspondance et texte.
Language:GERMAN
File: KM-157 09/07/1980
Texte de la déclaration au Conseil des ministres ACP à Kingston sur 'Action de la
Communauté et des états ACP dans le domaine des transports et communication'
Language:GERMAN
File: KM-158 12/12/1980
Exposé au sous-comité 'Structures et politique européennes'
démocratique européenne' sur 'Der Nord-Süd Dialog'
Correspondance, élaboration du texte et compte-rendu de la 1ère réunion.
Language:GERMAN;ENGLISH
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File: KM-159 08/04/1980
Texte du discours prononcé au Symposium de la 'Friedrich-Ebert-Stiftung' à
Bruxelles sur 'Les relations Nord-sud:le défi des années 80'
Language:ENGLISH;FRENCH
File: KM-160 04/1981
Article publié dans 'Das Parlament' (15/16, 04/1981) sur 'Instrumente der
Zusammenarbeit zwischen EG und Entwicklungsländern'
Language:GERMAN
File: KM-161 26/05/1981
Exposé tenu à l'Université Hohenheim (Stuttgart) sur 'Die Entwicklungshilfe der
europäischen Gemeinschaft: Zielsetzung und Aufgaben'
Correspondance, schéma du texte et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-162 06/1981
Article du commissaire K.-H. Narjes pour la 'Festschrift pour Eugen Karl
Gerstenmaier' sur 'Die EG und die Dritte Welt'
Projet de texte et notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-163 30/09/1981
Discours tenu à l'occasion de l'ouverture de la 19ème foire-exposition 'Associés
pour le progrès' à Berlin sur 'Les rapports entre les pays industrialisés et les pays
en développement'
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-164 28/10/1981
Exposé
tenu
devant
la
'Arbeitsgemeinschaft
Publikationen' sur 'La CE et le Tiers monde'
Correspondance et texte.
Language:GERMAN;ENGLISH

Entwicklungspolitischer

File: KM-165 29/06/1982
Exposé tenu à la 'Friedrich Ebert Stiftung' sur 'Der euro-arabische Dialog'
Notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-166 06/07/1982
Exposé tenu à l'Université de Cologne sur 'Die Europäische Entwicklungpolitik'
Notes manuscrites de KM.
Language:GERMAN
File: KM-277 1973
'Tagung des Vereins für Socialpolitik und des Instituts für Weltwirtschaft über
'Probleme der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung' les 12-15/07/1973
'Erfolgsbedingungen für Binnenmarkt- und Exportorientierte Industrialisierung in
Entwicklungsländern' (intervention de J. B. Donges).
'Hypothesen zur Erklärung der Handelsströme zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern' (intervention de D. Lorenz).
'Die Entwicklung arbeitsintensiver Technologien für Entwicklungsländer' (intervention
de W.F.L. Engel).
Language:GERMAN
File: KM-278 1989
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Economie et progrès: explication de la politique monétaire et financière de la
République fédérale: journée d'étude franco-allemande organisée par le conseil
économique de la CDU le 31/01 à Paris
Liste des participants.
La Deutsche Bundesbank et le système monétaire européen (discours par L. Gleske,
directeur à la Deutsche Bundesbank). 'Ziele der Geldpolitik der Deutschen
Bundesbank, Erfolge und Mißerfolge' (conférence de H. Schlesinger, vice-président de
la Deutsche Bundesbank).
Notes manuscrites prises par KM au cours des travaux.
Inclut également: 'Möglichkeiten und Perspektiven der Währungsintegration in Europa'
(conférence de L. Gleske tenu le 23/01 à l'Université de Frankfurt).
Language:GERMAN
File: KM-279 1982
'Tagung des Vereins für Socialpolitik und des Instituts für Weltwirtschaft über
'Entwicklungsländer' à Kiel les 25-27/11/1982
'Die OPEC als Weltbankier und Kapitalanleger' (conférence de H.-B. Schäfer).
Language:GERMAN
File: KM-283 1988
'Jahrestagung 1988 der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Verein für Socialpolitik, über 'Währungsreform und soziale Marktwirtschaft,
Erfahrungen und Perspektiven nach 40 Jahren' les 05-07/10
Programme et liste des participants.
Exposés présentés par des professeurs d'université et des représentants des divers
domaines de la société allemande.
Language:GERMAN
File: KM-284 1986
'Jahrestagung 1986 der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Verein für Socialpolitik, über 'Kapitalmarkt und Finanzierung' les 15-17/09
Programme et liste des participants.
Exposés présentés par des professeurs d'université et des représentants des divers
domaines de la société allemande.
Language:GERMAN
File: KM-285 1987
'Jahrestagung 1987 der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Verein für Socialpolitik, über 'Beschäftigungsprobleme hochentwickelter
Volkswirtschaften' les 14-16/09
Programme et liste des participants.
Exposés présentées par des professeurs d'université et des représentants des divers
domaines de la société allemande.
Language:GERMAN
File: KM-296 1968
'Jahrestagung 1968 der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Verein für Socialpolitik (date précise?)
Conférences
pronnocées
par
D.
Schneider
sur
'Lohnänderungen
und
unternehmenspolitische Anpassungsprozesse', par E. Streissler 'Wandlungen der
Einkommensstruktur im Wirtschaftswachstum', par H. Markmann 'Wirtschaftliche
Bestimmungsgründe der Lohnbildung aus der Sicht der Gewerkschaften', par G.
Bombach 'Möglichkeiten und Grenzen einer Verteilungspolitik', par H. Meinhold 'Die
Einkommensverteilung als wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Problem', par A.
Oberhauser 'Der Investivlohn als Mittel der Verteilungspolitik' et J. Klaus 'Lohnpolitik
und gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen' (tous professeurs académiques).
'Konkrete Ansatzpunkte einer Politik zur gleichmäßigeren Verteilung des
Vermögenszuwachses' (conférence par F. Coester, directeur au 'Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung').
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(Nombreuses annotations mansucrites de KM.)
Language:GERMAN
File: KM-308 1991
Transformation de la structure économique de l'ex-République démocratique
allemande
Projet d'une conférence, avec annotations manuscrites de KM (s.d., s.l.)
Language:GERMAN
File: KM-309 1992
Le traité instituant une union économique, monétaire et sociale entre la
République fédérale allemande et la République démocratique allemande
Textes allemand, anglais et français de la conférence tenue à l'Institut universitaire
européen de Florence le 25/06/1990.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-323 1991
'Jahreskonferenz
1991
der
OstWestWirtschaftsAkademie
über
Die
Wirtschaftsbeziehungen zum Osten: auch in der Umstellungskrise muß finanziert
werden' tenue à Berlin les 19-20/06
Programme.
'Perspektiven der Wirtschaftsbeziehungen des vereinten Deutschlands zu den Staaten
Osteuropas'
(conférence
de
?
von
Würzen,
ministre
d'Etat
au
'Bundeswirtschaftsministerium').
'Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas'
(conférence de K.-H. Standke, président de l'académie).
Language:GERMAN
File: KM-324 1990
Séminaire organisé par 'The Vienna Institute for Comparative Economics Studies'
sur 'Eastern European Reforms towards Market Economies and the OECD' à Vienne
les 14-16/03
Programme et liste des participants.
Déclaration d'ouverture par P. Vinde, secrétaire général adjoint de l'OCDE.
Notes mansucrites prises par KM au cours des discussions.
Language:ENGLISH
File: KM-343 1966
Article 'Zur Theorie der wirtschaftlichen Integration' publié dans Kyklos,
Internationale Zeitschrift für Sozialwissenschaften, vol. XIX, 1966, 4
Language:GERMAN
File: KM-404 09/06/1990
Allocution à l'occasion de la réunion de la 'crew' des diplomates à Prague
Texte.
Language:GERMAN

KM.05-02 Documentation
1963-1982
File: KM-15 03/1954
Résumés des plus importants contrats internationaux concernant l'Europe de
Rapallo (16/04/1922) à la déclaration des 3 alliés sur l'Allemagne (26/06/1964)
Language:GERMAN;FRENCH
File: KM-238 1989 - 1991
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Politique monétaire
'Eine stabile D-Mark geht über das nationale Interesse hinaus' (article de K. O. Pöhl,
président de la 'Deutsche Bundesbank', dans 'Handelsblatt, 29/12/1989). 'Grundzüge
einer europäischen Geldordnung' (discours de K. O. Pöhle 16/01/1990 à Paris). 'Draft
Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank'
(projet élaboré par le 'Committee of Governors of the Central Banks of the Member
States of the European Economic Community', 27/11/1990). 'Vergleich wichtiger
Zentralbanken' (note de l'Auswärtiges Amt', 14/02/1992). 'Entwicklung der
Wechselkurse und Renditen im Gefolge der jüngsten Leitkursänderungen' (note de la
délégation, 27/02/1991).
'Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zur Schaffung einer
Wirtschafts- und Währungsunion: Gesamtvorschlag der deutschen Delegation' (note,
26/02/1991 et note de l'Auswärtiges Amt' résumant les travaux de la conférence en
date 01/03/1991).
Quelques coupures de la presse française.
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: KM-389 1988 - 1997
Collection de coupures de presse constituée par KM
A signaler:
'Gründe und Grenzen der Staatsverschuldung' (allocution de H. Tietmeyer, membre du
directoire de la Deutsche Bundesbank le 01/05/1991 à Bad Honnef). 'Europäisierung
der Entwicklungszusammenarbeit' (rapport par le 'Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung', 03/1993).
'Zwischen Pflicht und Neigung, Diplomatie im Wandel' (essay du diplomate A. Herbst,
s.d.).
'40
Jahre
Auswärtiges
Amt,
1951-1991'
(numéro
spécial
du
Auslandskurier/Diplomatischer Kurier, 3/91).
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH
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