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CM2/1958-Année 1958
1958
7,5 mètres linéaires;1088 dossiers
Le Conseil des ministres est l'institution décisionnelle principale de la Communauté
européenne. Il réunit les ministres des pays membres selon la matière inscrite à l'ordre du jour :
affaires étrangères, agriculture, industrie, transports, environnement, etc.
Chaque pays de la CEE exerce la présidence, par rotation, pour une durée de six mois.
Attributions:
Conformément à l'article 145 du Traité CEE, le Conseil assure la coordination des politiques
économiques générales des Etats membres. Le champ d'action de ses activités s'est étendu au
fur et à mesure que la Communauté a élargi ses attributions. Le Conseil représentant
principalement les Etats membres adopte et amende les propositions de la Commission
européenne à laquelle il délègue l'exécution de ses décisions. Il arrête les actes juridiques : les
règlements, les directives, les décisions. Il dispose d'un pouvoir quasi législatif, qu'il partage,
dans certains domaines avec le Parlement européen. Il exerce également avec le Parlement le
pouvoir budgétaire. Le Conseil arrête les accords internationaux négociés au préalable par la
Commission.
Fonctionnement :
L'article 148 du Traité CEE introduit une distinction entre les décisions prises : à la majorité
simple, à la majorité qualifiée, à l'unanimité. Pour les décisions à la majorité qualifiée les voix
sont affectées d'une pondération. Au cours des deux premières étapes de la période de
transition (1958-fin 1965) l'unanimité était requise pour la plupart des décisions du Conseil.
Trois conseils ont coexisté jusqu'à la mise en vigueur du Traité de fusion en janvier 1967 :
- le Conseil spécial de ministres de la CECA,
- le Conseil des ministres de la CEE,
- le Conseil des ministres de l'Euratom (ou CEEA).
Procès-verbaux des Conseils de la CEE, de l'EURATOM et du COREPER
rapports avec les institutions communautaires et les organisations internationales (OCDE,
GATT, etc.)
Notes d'information et questions administratives traitées par le Secrétariat: activités de la CEE
(établissement du tarif douanier commun, politiques agricole, énergétique et sociale
communes) et de l'EURATOM (accord de coopération avec les Etats Unis, centres de
recherche communs).
Le classement respecte la structure de Bruxelles en séries, chronologiques dans le cas des
procés-verbaux des séances du Conseil ou du COREPER ou "thématiques" lorsqu'il s'agit de
dossiers affaires se rapportant aux diverses activités traitées dans le cadre des attributions du
Conseil.
Versement effectué en application du contrat de dépot du 17-12-1984
Les dossiers sont accessibles sur microfiches à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur
création, à l'exclusion de certains dossiers réservés relatifs à l'Agence d'approvisionnement
d'Euratom.
Publication notes-Bibliography:
Language: FR;DE;IT;NL
Inventaire papier produit par le Service d'archives du Conseil. Une version abrégée figure sur
EURHISTAR.
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CM2/1958-01-Sessions des Conseils CEE-CEEA
1958
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation
normale est celle qui réunit le ministre des Affaires étrangères. Mais à cette formation,
dans laquelle le Conseil se réunit pratiquement chaque mois, viennent s'ajouter des
Conseils "techniques", composés par les ministres de l'Agriculture, des Transports, des
Affaires sociales, des ministres de l'Economie et des Finances, de l'Energie, etc.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Le Conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Celui-ci est divisé en
deux parties A et B. Sont inscrits en partie A les points sur lesquels une approbation par
le Conseil est possible sans débat (il en est généralement ainsi des points sur lesquels un
accord est réalisé au sein du Comité des représentants permanents). Au contraire les
points inscrits en partie B supposent un débat et peuvent, si celui-ci ne conduit pas à un
accord, être renvoyés au Comité des représentants permanents.
Il est établi un procés verbal de chaque session qui comprend, en règle générale, sur
chaque point de l'ordre du jour la mention des documents soumis au Conseil, les
décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, les déclarations faites
par le Conseil.
Bien que les sessions du Conseil CEE et celles du Conseil CEEA (Euratom) aient
généralement donné lieu à la création des dossiers d'archives distincts, certains dossiers
concernent des réunions conjointes CEE-CEEA.

File:  CM2/1958-1     25/01/1958
1. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Projet de procés-verbal
Approbation du rapport d'activité du Comité intérimaire institué par la Conférence de Rome
du 25/03/1957
Procé dure pour l'établissement des règlements intérieurs des Conseils
Constitution du Comité des représentants permanents
Secrétariat des Conseils
Avances de trésorerie à accorder aux Communautés par les Etats membres
Procédure pour la constitution du Comité économique et social
Traitements, indemnités et pensions des membres des Commissions CEE et CEEA
Mise en place de l'Assemblée unique
Siège des institutions communautaires
Participation de la Commission de la CEE aux travaux concernant la création éventuelle
d'une zone de libre-échange
Statuts du Comité monétaire prévu à l'article 105 du traité instituant la CEE
Attitude commune au sein de l'Agence européenne de l'énergie nucléaire
Application de l'article 105 du traité instituant la CEEA concernant l'exécution d'accords ou
conventions conclus avant l'entrée en vigueur du traité
Communications faites à la presse avant et sur la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11

File:  CM2/1958-2     25/02/1958
2. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Siège des institutions communautaires
Avances de trésorerie à accorder aux Communautés par les Etats membres
Mise en place de la Cour de justice unique
Statut du Comité monétaire
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Relations avec les pays tiers, notamment avec les pays d'Amérique Latine
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--22

File:  CM2/1958-3     25/02/1958
2. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Siège des institutions communautaires
Avances de trésorerie à accorder aux Communautés par les Etats membres
Mise en place de la Cour de justice unique
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Tâches à accomplir par le Conseil en 1958
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--33

File:  CM2/1958-4     18/03/1958
3. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur provisoire du Conseil
Constitution du Comité économique et social
Mise en place de la Cour de justice unique
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec les pays tiers, notamment avec les pays de l'Amérique Latine
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Composition et Statut du Comité monétaire
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--44

File:  CM2/1958-5     18/03/1958
3. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur provisoire du Conseil
Constitution du Comité économique et social
Mise en place de la Cour de justice unique
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--55

File:  CM2/1958-6     18/03/1958
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA à Strasbourg
Projet de procès-verbal:
Mise en place de la Cour de justice unique
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--66

File:  CM2/1958-7     15/04/1958
4. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur provisoire du Conseil
Ré gime linguistique des Communautés
Constitution du Comité économique et social
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Confé rence agricole prévue à l'article 43 du traité instituant la CEE
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Fixation de la liste des produits auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 b)
de l'article 223 du traité
Demande de la CISL concernant une modification éventuelle du nombre des membres de la
Commission de la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--77

File:  CM2/1958-8     15/04/1958
4. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur provisoire du Conseil
Ré gime linguistique des Communautés
Constitution du Comité économique et social
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--88

File:  CM2/1958-9     15/04/1958
Réunion restreinte du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Constitution du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--99

File:  CM2/1958-10     15/04/1958
Réunion restreinte du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Constitution du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1100

File:  CM2/1958-11     22/04/1958
5. session du Conseil de la CEE (restreinte) à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Nomination des membres du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1111

File:  CM2/1958-12     22/04/1958
5. session du Conseil de la CEEA (restreinte) à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Nomination des membres du Comité économique et social
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1122

File:  CM2/1958-13     20/05/1958
6. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Organisation et nomination d'un membre du Comité économique et social
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Examen de la résolution du comité d'intersession du GATT au sujet du traité de Rome
Demande de la CISL concernant une modification éventuelle du nombre des membres de la
Commission de la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1133

File:  CM2/1958-14     20/05/1958
6. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
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Projet de procès-verbal:
Organisation et nomination d'un membre du Comité économique et social
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Statuts de l'Agence d'approvisionnement
Possibilités de coopération avec le Royaume-Uni
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1144

File:  CM2/1958-15     20/05/1958
Réunion restreinte du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Création éventuelle d'une université européenne et d'un centre commun de recherches
nucléaires
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1155

File:  CM2/1958-16     23/05/1958
7. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Application éventuelle à la France des dispositions de l'article 108 du traité instituant la
CEE, relatives au concours mutuel à accorder à un Etat en difficulté
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1166

File:  CM2/1958-17     01/07/1958-02/07/1958
8. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Création éventuelle d'une université européenne
Nomination de membres du Comité économique et social
Né gociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
Communauté
Statut du comité des transports prévu à l'article 83 du traité instituant la CEE
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Confé rence agricole prévue à l'article 43 du traité instituant la CEE
Organisation administrative des institutions communautaires: Secrétariat, Assemblée
parlementaire européenne, etc.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1177

File:  CM2/1958-18     01/07/1958-02/07/1958
7. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Création éventuelle d'une université européenne
Nomination de membres du Comité économique et social
Statuts de l'Agence d'approvisionnement
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Accords de coopération avec les Etats-Unis et avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1188

File:  CM2/1958-19     23/07/1958-24/07/1958
9. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange: dispositions arrêtées en ce
qui concerne la négociation d'un traité d'association économique européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--1199
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File:  CM2/1958-20     31/07/1958
8. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Statuts de l'Agence d'approvisionnement
Rè glement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission
Financement du programme initial de recherches et d'enseignement prévu à l'article 215 du
traité instituant la CEEA
Possibilité de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Application aux produits nucléaires des principes de l'accord provisoire prévu dans le cadre
des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2200

File:  CM2/1958-21     15/09/1958
10. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Statut du Comité des transports
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2211

File:  CM2/1958-22     15/09/1958
9. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Possibilités de coopération avec le Royaume-Uni et accord de coopération avec les Etats-
Unis en matière nucléaire
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Harmonisation des dispositions réglementaires et législatives des Etats membres en
matière nucléaire
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission
Statuts de l'Agence d'approvisionnement
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2222

File:  CM2/1958-23     15/09/1958
Réunions interne et restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA à
Bruxelles
Projets de procès-verbaux de la réunion interne et de la réunion restreinte:
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets d'états prévisionnels des Conseils
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2233

File:  CM2/1958-24     18/09/1958-20/09/1958
11. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2244

File:  CM2/1958-25     07/10/1958-08/10/1958
12. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
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Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2255

File:  CM2/1958-26     07/10/1958-08/10/1958
10. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Accord de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2266

File:  CM2/1958-27     07/10/1958-08/10/1958
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Organisation administrative des institutions communautaires
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2277

File:  CM2/1958-28     23/10/1958-30/10/1958
13. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociation d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinés : attitude commune de la Communauté
au sein du Comité intergouvernemental, règles d'origine et liberté tarifaire, problèmes
institutionnelles, dispositions agricoles, mesures contre les politiques commerciales
restrictives, droit d'établissement, régime des échanges des matières et biens d'équipement
nucléaires, position concernant les pays en voie de développement, arrangements de
paiement, participation de l'Espagne)
Attitude au sein du GATT
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2288

File:  CM2/1958-29     04/11/1958
14. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Questions écrites adressées aux Conseils par les membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Désignation des représentants des Conseils aux entretiens avec le bureau du Comité
économique et social
Négociation d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinés : dispositions agricoles, participation de
l'Espagne)
Attitude au sein du GATT
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
Communauté
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--2299

File:  CM2/1958-30     04/11/1958
11. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Questions écrites adressées aux Conseils par les membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Désignation des représentants des Conseils aux entretiens avec le bureau du Comité
économique et social



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 12

Avant-projets de budgets de recherches et d'investissement de la Communauté pour les
exercices 1958 et 1959
Statuts de l'Agence d'approvisionnement
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3300

File:  CM2/1958-31     04/11/1958
Réunions interne et restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA à
Bruxelles
Projets de procès-verbaux:
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3311

File:  CM2/1958-32     13/11/1958-14/11/1958
15. session du Conseil de la CEE à Paris
Projet de procès-verbal:
Négociation d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinées : attitude commune de la Communauté
au sein du Comité intergouvernamental, régime des échanges des matières et biens
d'équipement nucléaires, mesures éventuelles de coordination des politiques commerciales,
problèmes de la préférence impériale)
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec les pays tiers, notamment avec les pays d'Amérique Latine
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3322

File:  CM2/1958-33     03/12/1958-04/12/1958
16. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Nomination du secrétaire général du Comité économique et social
Budgets des Communautés pour 1959
Participation des Conseils à la session de décembre de l'Assemblée parlementaire
européenne
Sé curité des travailleurs migrants
Résultats de la 13. session des Parties Contractantes au GATT
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
Communauté
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3333

File:  CM2/1958-34     03/12/1958-04/12/1958
12. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur et nomination du secrétaire général du Comité économique et social
Budgets des Communautés pour 1959
Participation des Conseils à la session de décembre 1958 de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu à l'article 94 du traité instituant
la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3344

File:  CM2/1958-35     03/12/1958-04/12/1958
Réunion restreinte du Conseil de la CEE à Bruxelles
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Projet de procès-verbal:
Négociation d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinés: mesures à prendre unilatéralement par
la Communauté concernant la mise en viguer à partir du 01.01.1959 d'un régime provisoire
dans le domaine des relations extérieures avec les pays membres de l'OECE ou du GATT,
état des négociations)
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3355

File:  CM2/1958-36     03/12/1958
Réunion restreinte du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3366

File:  CM2/1958-37     04/12/1958
Réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Indemnité transitoire en cas de cessation du mandat des membres des Commissions de la
CEE et de la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3377

File:  CM2/1958-38     15/12/1958
17. session du Conseil de la CEE à Paris
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Relations avec les pays tiers, notamment avec les pays membres de l'OECE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3388

File:  CM2/1958-39     22/12/1958
13. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu à l'article 94 du traité instituant
la CEEA
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaires)
Constitution du comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--3399

File:  CM2/1958-40     1958
Table analytique des procès-verbaux des sessions des Conseils de la CEE et
de la CEEA en 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4400

File:  CM2/1958-41     18/02/1958-25/02/1958
2. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Note complémentaire à la presse concernant la constitution du Comité scientifique et
technique prévu à l'article 134 du traité instituant la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4411
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File:  CM2/1958-42     12/03/1958-18/03/1958
3. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Strasbourg
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Composition du Comité monétaire
Composition du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4422

File:  CM2/1958-43     10/04/1958-15/04/1958
4. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4433

File:  CM2/1958-44     18/04/1958-22/04/1958
5. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4444

File:  CM2/1958-45     17/05/1958-20/05/1958
6. session des Conseils de la CEE et de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4455

File:  CM2/1958-46     23/05/1958
7. session du Conseil de la CEE à Bruxelles
Communication faite à la presse sur la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4466

File:  CM2/1958-47     25/06/1958-02/07/1958
8. session du Conseil de la CEE et 7. session du Conseil de la CEEA à
Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Règlement n. 3 adopté par le Conseil de la CEE portant fixation des modalités relatives aux
appels et aux transferts des contributions financières au régime budgétaire et à la gestion
du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4477

File:  CM2/1958-48     19/07/1958-23/07/1958
9. session du Conseil de la CEE à Paris
Communication faite à la presse avant et sur la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4488

File:  CM2/1958-49     28/07/1958-31/07/1958
8. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--4499

File:  CM2/1958-50     11/09/1958-15/09/1958



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 15

10. session du Conseil de la CEE et 9. session du Conseil de la CEEA à
Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Projet de statut du comité des transports
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5500

File:  CM2/1958-51     18/09/1958-20/09/1958
11. session du Conseil de la CEE à Venise
Communication faite à la presse avant la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5511

File:  CM2/1958-52     03/10/1958-08/10/1958
12. session du Conseil de la CEE et 10. session de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5522

File:  CM2/1958-53     21/10/1958-30/10/1958
13. session du Conseil de la CEE à Paris
Communication faite à la presse avant la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5533

File:  CM2/1958-54     30/10/1958-04/11/1958
14. session du Conseil de la CEE et 11. session du Conseil de la CEEA à
Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5544

File:  CM2/1958-55     10/11/1958-14/11/1958
15. session du Conseil de la CEE à Paris
Communication faite à la presse avant la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5555

File:  CM2/1958-56     03/12/1958-04/12/1958
16. session du Conseil de la CEE et 12. session du Conseil de la CEEA à
Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur les sessions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5566

File:  CM2/1958-57     12/12/1958-15/12/1958
17. session du Conseil de la CEE à Paris
Communication faite à la presse avant la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5577

File:  CM2/1958-58     19/12/1958-22/12/1958
13. session du Conseil de la CEEA à Bruxelles
Communication faite à la presse avant et sur la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5588

File:  CM2/1958-233     02/1958-10/1958
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Tâches à accomplir par le Conseil de la CEE en 1958
Extrait du projet de procès-verbal de la 2. session du Conseil de la CEE, concernant les
tâches à accomplir par le Conseil en 1958
Travaux du Comité des représentants permanents
Communication à l'Assemblée parlementaire européenne au nom du président du Conseil
de la CEE
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223333

File:  CM2/1958-234     02/1958-10/1958
Tâches à accomplir par le Conseil de la CEEA en 1958
Extrait du projet de procès-verbal de la 2e session du Conseil de la CEEA, concernant les
tâches à accomplir par le Conseil en 1958.
Travaux du Comité des représentants permanents.
Communication à l'Assemblée parlementaire européenne au nom du président du Conseil
de la CEE
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223344
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CM2/1958-02-Sessions du Comité des représentants permanent (et conférence
des ministres des Affaires étrangères)
1958
Le COREPER désigne le Comité des représentants permanents. Il tire son origine des
délégations que les Etats membres avaient installées à Bruxelles au moment de l'entrée
en vigueur des traités de Rome.
Composé de diplomates ayant rang d'ambassadeur des pays membres, il agit comme
organe subsidiaire, ayant pour tâche de préparer les décisions des Conseils et d'exécuter
les mandats qui lui sont confiés par ceux-ci.
Ces membres sont assistés par des représentants permanents adjoints et par un nombre
variable d'experts nationaux qui sont en charge des décisions techniques.
Le COREPER se réunit plus fréquemment que le Conseil des ministres et intervient dans
tous les domaines d'activité des Communautés européennes, à l'exception des questions
agricoles et monétaires confiées au Comité spécial Agriculture et à un Comité monétaire.
Siégeant à Bruxelles, il s'appuie sur la structure administrative de chaque représentation
permanente nationale.
Etant donné l'énormité des tâches du Conseil, le COREPER n'a cessé de prendre de
l'importance au point de déterminer les décisions au jour le jour des Communautés.

File:  CM2/1958-59     16/10/1957
Conférence des ministres à Paris
Préparation de la conférence et projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Relations avec le Danemark
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Aide-mémoire sur la conférence
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 393, mic 27/1
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--5599

File:  CM2/1958-60     20/12/1957
Conférence des ministres des Affaires étrangères à Paris
Préparation de la conférence et communiqué de presse
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 394, mic 27/2
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6600

File:  CM2/1958-61     06/01/1958-07/01/1958
Conférence des ministres des Affaires étrangères à Paris
Projet de procès-verbal de la conférence:
Siège des institutions communautaires
Nomination des membres de la Commission de la CEEA et désignation du président et du
vice-président
Propositions concernant la désignation du président et des vice-présidents du comité de
direction de la Banque européenne d'investissement
Recommandation à l'Assemblée parlementaire européenne concernant la désignation du
président de l'Assemblée
Mise en fonctions de la Cour de Justice unique des trois Communautés
Représentation permanente des Etats membres auprès des institutions communautaires
Communiqué de presse
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Language: FR;DE;IT;NL
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 395, mic 27/3
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6611

File:  CM2/1958-62     25/06/1958-01/07/1958
Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres à
Bruxelles
Préparation de la conférence:
Communication faite à la presse avant la conférence
Note concernant les discussions lors de la conférence:
Siège des institutions communautaires
Mise en fonctions de la Cour de justice unique des trois Communautés
Language: FR;DE;IT;NL
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 396, mic 27/4
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6622

File:  CM2/1958-63     07/10/1958
Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres à
Bruxelles
Préparation de la conférence et note concernant les discussions lors de la conférence:
Mise en fonction de la Cour de justice unique des trois Communautés
Language: FR;DE;IT;NL
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 397, mic 27/5
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6633

File:  CM2/1958-79     24/01/1958-27/01/1958
1. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et aide-mémoire sur la réunion:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange, notamment problème des
dispositions agricoles
Attitude commune au sein du GATT
Règlement intérieur provisoire des Conseils
Avances de trésorerie à accorder aux Communautés par les Etats membres
Siège des institutions communautaires
Traitements, indemnités et pensions des membres des Commissions de la CEE et de la
CEEA
Statut du personnel communautaire
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7799

File:  CM2/1958-80     13/02/1958-14/02/1958
2. réunion du Comité des représentants permanentes à Bruxelles
Projet de procès-verbal et proposition d'amendements :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT (principaux points examinés : association des territoires
d'outre-mer, relations avec les Etats-Unis, relations avec les pays d'Amérique Latine, clause
de la nation la plus favorisée, restrictions quantitatives appliquées par l'Allemagne)
Rè glement intérieur provisoire des Conseils
Siège des institutions communautaires
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Procèdure pour la constitution du Comité économique et social
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8800
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File:  CM2/1958-81     24/02/1958
3. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et proposition d'amendements :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT ( restrictions quantitatives appliquées par l'Allemagne)
Statut du Comité monétaire
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations internationales de
caractère économique
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8811

File:  CM2/1958-82     26/02/1958
4. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et aide-mémoire sur la réunion :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Statut du Comité monétaire
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Régime linguistique des Communautés
Mise en place de la Cour de justice unique
Siège des institutions communautaires
Avances de trésorerie à accorder par les Etats membres
Tâches à accomplir par les Conseils en 1958
Organisation des sessions des Conseils
Politique commerciale
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8822

File:  CM2/1958-83     06/03/1958-08/03/1958
5. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et aide-mémoire sur la réunion :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT (principaux points examinés : relations avec les pays
d'Amérique Latine, association des territoires d'outre-mer, négociations tarifaires avec la
Suisse)
Statut du Comité monétaire
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Mise en place de la Cour de justice unique
Siège des institutions communautaires
Tâches à accomplir par les Conseils en 1958 (principaux points examinés : conférence
agricole prévue à l'article 43 du traité instituant la CEE, établissement de prix minima,
Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer, libre circulation des
travailleurs, sécurité sociale des travailleurs migrants, mesures d'élimination des droits de
douane et des restrictions quantitatives, constitution du Comité économique et social, Statut
du Comité monétaire, Statut du Comité des transports, budget, statuts de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom, règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité
instituant la CEEA)
Organi sation des sessions des Conseils
Règlement intérieur provisoire des Conseils,Procédure pour la constitution du Comité
économique et social
Attitude commune au sein de l'ONU
Clause de la nation plus favorisée
Participation de la Banque européenne d'investissement aux travaux du Comité monétaire
Entretiens entre les Pays-Bas et le Danemark
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations internationales en
matière nucléaire
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Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8833

File:  CM2/1958-84     14/03/1958
6. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Statut du Comité monétaire
Composition du Comité monétaire
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la
CEEA
Règlement intérieur provisoire des Conseils
Participation de la Banque européenne d'investissement aux travaux du Comité monétaire
Enregistrement des traités de Rome auprès de l'ONU
Questions douanières (établissement du tarif extérieur commun)
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8844

File:  CM2/1958-85     19/03/1958
7. réunion du Comité des représentants permanents à Strasbourg
Projet de procès-verbal :
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Sé curité sociale des travailleurs migrants
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8855

File:  CM2/1958-86     28/03/1958
8. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal :
Régime linguistique des Communautés
Organisations des réunions du Comité des représentants permanents
Constitution du Comité économique et social
Attitude commun au sein de l'ONU
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Questions douanières (établissement du tarif douanier commun)
Fixation de la liste des produits auxquels s'appliquent les dispositions du § 1b) de l'article
223 du traité instituant la CEE
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu à l'article 94 du traité instituant
la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8866

File:  CM2/1958-87     14/04/1958
9. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur provisoire des Conseils
Régime linguistique des Communautés
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Conférence agricole prévue à l'article 43 du traité instituant la CEE
Fixation de la liste des produits auxquels s'appliquent les dispositions du § 1 b) de l'article
223 du traité instituant la CEE
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8877

File:  CM2/1958-88     14/04/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et mémorandum sur la réunion :
Privilèges et immunités à accorder aux représentations permanentes des Etats membres
auprès des Communautés
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Consitution du Comité économique et social
Relations de coopération avec les Etats-Unis en matière atomique
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8888

File:  CM2/1958-89     16/04/1958
10. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Notification des traités de Rome à des organisations internationales
Constitution du Comité économique et social
Questions douanières (établissement du tarif douanier commun)
Attitude commune au sein de l'ONU
Clause de la nation la plus favorisée
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis en matiére nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--8899

File:  CM2/1958-90     07/05/1958-08/05/1958
11. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Statut d'un groupe ad hoc des problèmes douaniers
Statut du comité des transports prévu à l'article 83 du traité instituant la CEE
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Examen de la résolution du comité d'intersession du GATT au sujet du traité de Rome
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations internationales de
caractère économique
Questions douanières (établissement du tarif extérieur commun)
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Statut pécuniaire des membres d'institutions et organs communautaires
Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission de la
CEEA
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Relations entre la CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9900

File:  CM2/1958-91     08/05/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Institution éventuelle de suppléants des membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Demande de la CISL concernant une modification éventuelle du nombre des membres de la
Commission de la CEE
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Composition du Comité monétaire
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Relations entre la CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique
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Attitude commune au sein de l'UEO
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9911

File:  CM2/1958-92     14/05/1958
12. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Examen de la résolution du comité d'intersession du GATT au sujet du traité de Rome
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Clause de la nation la plus favorisée
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu à l'article 94 du traité instituant
la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9922

File:  CM2/1958-93     14/05/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Création éventuelle d'une université européenne et d'un centre commun de recherches
nucléaire
Siège des institutions communautaires
Constitution du Comité économique et social
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Composition du Comité monétaire
Possibilités de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Relations entre la CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9933

File:  CM2/1958-94     04/06/1958-05/06/1958
13. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Questions budgétaires et administratives concernant certaines institutions communes aux
Communautés
Laissez- passer pour les membres de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de Justice unique
Nomination d'un membre du Comité économique et social
Statut d'un groupe ad hoc des problèmes douaniers
Clause de la nation la plus favorisée
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Institution d'un groupe de travail pour les problèmes de politique commerciale
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations internationales de
caractère économique
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein de l'OTAN concernant l'aide aux pays sous-développés
Conférence agricole prévue à l'article 43 du traité instituant la CEE
Attitude commune au sein de la conférence internationale du travail à Genève
Accord de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Relations entre la CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
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Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9944

File:  CM2/1958-95     20/06/1958-21/06/1958
14. réunion du Comité des représentants permanents à Strasbourg
Projet de procès-verbal:
Organisation administrative et laissez-passer des membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Statut du comité des transports
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations internationales de
caractère économique
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein de l'OTAN concernant l'aide aux pays sous-développés
Attitude commune au sein de la conférence internationale du travail à Genève
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en ce qui
concerne les échanges Est-Ouest
Négociations tarifaires dans le cadre du GATT
Organisations administratives des institutions communautaires
Réponse commune à l'aide-mémoire du Royaume-Uni relatif aux règles de concurrence
prévues au traité instituant la CEE
Liste des produits libérées à notifier par les Etats membres conformément aux dispositions
de l'article 31 du traité instituant la CEE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9955

File:  CM2/1958-96     25/06/1958
15. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Règlement définissant les projets d'investissements à communiquer à la Commission de la
CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9966

File:  CM2/1958-97     28/06/1958
16. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9977

File:  CM2/1958-98     11/07/1958
17. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Contrôle de l'exécution des budgets des Communautés
Création d'un journal officiel commun aux trois Communautés
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commun au sein du GATT (principaux points examinés : négociations tarifaires,
admission éventuelle de la Pologne, relations avec les pays d'Amérique Latine)
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Réponse commune à un aide-mémoire du Royaume-Uni relatif aux règles de concurrence
prévues du traité instituant la CEE
Questions douanières (établissement du tarif extérieur commun)
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9988

File:  CM2/1958-99     16/07/1958
18. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Création d'un Journal officiel commun aux trois Communautés
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
Né gociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commun au sein du GATT ( problème de l'admission éventuelle de la Pologne)
Questions douanières (établissement du tarif extérieur commun)
Règlement intérieur du Comité économique et social
Siège des institutions communautaires
Résolution de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques commerciales
restrictives et le traité de Rome
Attitude commune au sein de la conférence européenne des ministres des transports
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--9999

File:  CM2/1958-100     28/07/1958-29/07/1958
19. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Règlement définissant les projets d'investissemnts à communiquer à la Commission de la
CEEA
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Financement du programme initial de recherches et d'enseignement du traité instituant la
CEEA
Possibilités de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Participation à la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Application aux produits nucléaires de principes de l'accord provisoire prévu dans le cadre
des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110000

File:  CM2/1958-101     29/07/1958-30/07/1958
20. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Siège des institutions communautaires
Contrôle de l'exécution des budgets des Communautés
Rè glement intérieur du Comité économique et social
Statut du comité des transports
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Rapports économiques avec les pays de l'Est
Demandes de consultation du Royaume-Uni, de la Rhodésie, du Nyassaland et de la
République dominicaine dans le cadre du GATT
Clause de la nation la plus favorisée
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Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Composition du Comité monétaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110011

File:  CM2/1958-102     01/08/1958
21. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110022

File:  CM2/1958-103     03/09/1958
22. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Règlement intérieur du Comité économique et social
Statut du comité des transports
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Création d'un Journal officiel commun aux trois Communautés
Négociations tarifaires avec la Suisse
Application de l'article 12 du traité instituant la CEE qui prévoit la non introduction de
nouveaux droits de douane et la non augmentation des droits existant entre les Etats
membres
Cas de boycottage par les pays arabes d'entreprises ayant des relations commerciales
avec Israël
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110033

File:  CM2/1958-104     10/09/1958
23. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
Règlement intérieur du Comité économique et social
Demandes de consultation du Royaume-Uni, de la Rhodésie, du Nyassaland de l'Inde et
des Etats-Unis dans le cadre du GATT
Possibilités de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Accord de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Etablissement des normes de base et réponse à un questionnaire du BIT en matière de
protection sanitaire
Règlement definissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission de la
CEEA
Participation à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Négociations tarifaires avec la Suisse
Projets d'états prévisionnels des Conseils pour 1958 et 1959
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110044

File:  CM2/1958-105     13/09/1958
24. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Organisation administrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Mise en place de la Cour de justice unique
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Relations avec les pays d'Amérique Latine
Attitude commune au sein de l'ONU
Participation au comité permanent de coordination des organisations internationales
(OTAN, OECE, Conseil de l'Europe et UEO), chargé de l'harmonisation des salaires et
conditions de travail des fonctionnaires
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Participation de l'Espagne aux négociations en vue de la création d'une zone de libre-
échange
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110055

File:  CM2/1958-106     25/09/1958
25. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Accord de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Harmonisation des dispositions réglementaires et législatives des Etats membres en
matière nucléaire
Etablissement des normes de base et réponse à un questionnaire du BIT en matière de
protection sanitaire
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire et en ce qui concerne l'aide aux pays sous-développés
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Rè glement intérieur du Comité économique et social
Création éventuelle d'une université européenne
Ecole européenne
Constitution du comité des transports
Attitude commune au sein de l'ONU
Demandes de consultation du Royaume-Uni, du Canada et de l'Inde dans le cadre du GATT
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Participation de l'Espagne aux négociations en vue de la création d'une zone de libre-
échange
Application de l'article 12 du traité instituant la CEE qui prévoit la non introduction de
nouveaux droits de douane et la non augmentation des droits existants dans les relations
entre les Etats membres
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110066

File:  CM2/1958-107     01/10/1958
26. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Accord de coopération avec les Etats-Unis en matière nucléaire
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Règlement intérieur du Comité économique et social
Demandes de consultation du Royaume-Uni et attitude commune au sein du GATT
Organisation administrative des institutions communautaires
Constitution de la Cour de justice
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110077

File:  CM2/1958-108     09/10/1958
27. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
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Projet de procès-verbal et aide-mémoire sur la réunion:
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Demandes de consultation du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, de l'Inde et du
Ghana et attitude commune au sein du GATT
Négociations pour le renouvellement de l'accord international sur le sucre
Etablissement des projets de budgets des Commuautés
Traitements, indemnités et pensions des membres de la Cour de justice
Avant-projets de budgets de recherches et d'investissement de la CEEA pour les exercices
1958 et 1959
Participation à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Négociations tarifaires avec la Suisse
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Attitude commune au sein de l'ONU
Droit d'établissement dans les pays et territoires d'outre-mer associés à la CEE
Institution d'un groupe de travail des Etats membres au sein de la Conférence européenne
des ministres des transports
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110088

File:  CM2/1958-109     14/10/1958-15/10/1958
28. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal :
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en ce qui
concerne le régime des échanges des matières et biens d'équipement nucléaires
Participation à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Avant-projets de budgets de recherches et d'investissement de la CEEA pour les exercises
1958 et 1959
Relations avec les pays de l'Amérique Latine
Projet de procès-verbal de la séance interne:
Projets d'états prévisionnels des Conseils pour 1958 et 1959
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--110099

File:  CM2/1958-110     17/10/1958
29. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en ce qui
concerne le régime des échanges des matières et biens d'équipement nucléaires
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111100

File:  CM2/1958-111     03/11/1958
30. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
migrants
Négociations d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (problème du régime des échanges des matières et biens
d'équipement nucléaires)
Désignation des représentants des Conseils aux entretiens avec le bureau du Comité
économique et social
Règlement financier
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Avant-projets de budgets de recherches et d'investissement de la CEEA pour les exercices
1958 et 1959
Responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Attitude commune au sein du GATT
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111111

File:  CM2/1958-112     05/11/1958
31. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Statut du personnel communautaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111122

File:  CM2/1958-113     12/11/1958
32. réunion du Comité des représentants permanents à Paris
Projet de procès-verbal:
Négociations d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinés : attitude commune des Etats membres
au sein du Comité intergouvernemental, mesures éventuelles de coordination des politiques
commerciales, régime des échanges des matières et biens d'équipement nucléaires,
problème de la préference impériale, globalisation des contigents)
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Demande de consultation du Portugal dans le cadre du GATT
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111133

File:  CM2/1958-114     20/11/1958
33. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (problème du régime des échanges des matières et biens
d'équipement nucléaires)
Règlement intèrieur du Comité économique et social
Statut du personnel communautaire
Budgets des Communautés pour 1958 et 1959
Laissez-passer et cartes d'identité des membres et fonctionnaires des institutions
communautaires
Harmonisation des dispositions réglementaires et législatives des Etats membres en
matière nucléaire
Responsabilité civile dans le domaine nucléaire
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu au traité instituant la CEEA
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Réponse à un questionnaire du BIT en matière nucléaire
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni et avec les Etats-Unis en matière
nucléaire
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Co nstitution du comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Demande israélienne d'une multilatéralisation de ses échanges avec les pays de l'OECE
Language: FR;DE



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 29

SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111144

File:  CM2/1958-115     27/11/1958-28/11/1958
34. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Contrôle et dispositions transitoires d'exécution des budgets des communautés
Relations avec Israël
Attitude commune au sein de l'ONU concernant l'aide aux pays sous-développés
Attitude commune au sein du GATT (problème de l'admission éventuelle de la Yougoslavie
et de la Hongrie)
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111155

File:  CM2/1958-116     02/12/1958
35. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur du Comité économique et social
Etablissement des projets et dispositions transitoires d'exécution des budgets des
Commuautés
Négociations d'un traité d'association économique européenne en vue de la création d'une
zone de libre-échange (principaux points examinées : état des négociations, mesures à
prendre unilatéralement par la CEE concernant la mise en vigueur à partir du 01.01.1958
d'un régime provisoire dans le domaine des relations extérieures avec les pays de l'OECE
et du GATT)
Résultats de la 13. session des Parties Contractantes au GATT
Aide aux pays sous-développés
Constitution du comité des transports
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu au traité instituant la CEEA
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Programme conjoint Euratom/Etats-Unis dans le domaine des réacteurs de puissance
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission de la
CEEA
Constitution du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111166

File:  CM2/1958-117     02/12/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Nomination du secrétaire général du comité économique et social
Etablissement des projets de budgets des Communautés
Indemnités d'installation à accorder au personnel communautaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111177

File:  CM2/1958-118     04/12/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Mesures décidées par le Conseil de la CEE dans le domaine tarifaires et notification à
l'OECE
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111188

File:  CM2/1958-119     10/12/1958
36. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Organisation des travaux du Comité économique et social
Relations avec le Conseil de l'Europe
Traitements, indemnités et pensions des membres de la Cour de justice
Avant-projet de règlement de procédure de la Cour de justice
Attitude commune au sein de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU
Aide aux pays sous-développés
Attitude commune au sein de diverses réunions internationales
Négociations tarifaires avec la Suisse
Relations avec le Brésil et le Chili
Notification au GATT des mesures décidées par le Conseil de la CEE dans le domaine
tarifaire
Demande israélienne d'une multilatéralisation de ses échanges avec les pays de l'OECE
Gestion du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CEE
Globalisation des contigents
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en matière
nucléaire
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission de la
CEEA
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Constitution du comité consultatif de l'Agence d'approvissionnement d'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--111199

File:  CM2/1958-120     18/12/1958-19/12/1958
37. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Organisation des travaux du Comité économique et social
Relations avec le Conseil de l'Europe
Attitude commune au sein de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU
Relations avec les pays de l'Amérique Latine
Notification au GATT des mesures décidées par le Conseil de la CEE dans le domaine
tarifaire
Demande israélienne d'une multilatéralisation de ses échanges avec les pays de l'OECE et
relations avec Israël
Projet d'accord de coopération avec le Royaume-Uni en matière nucléaire
Signature du nouvel accord international sur le sucre
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Fixation de certains droits du tarif douanier commun prévu au traité instituant la CEEA
Modification de l'annexe IV du traité instituant la CEEA (liste des biens et produits relevant
des dispositions relatives au marché commun nucléaire)
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112200

File:  CM2/1958-121     18/12/1958-19/12/1958
Réunion restreinte du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Globalisation des contingents
Consultation des documents d'archives relatifs aux négociations des traités de Rome
Dispositions transitoires d'exécution des budgets
Questions budgetaires et administratives concernant certaines institutions communes aux
Communautés
Nomination du secrétaire général du Comité économique et social
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Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112211

File:  CM2/1958-122     20/12/1958
38. réunion du Comité des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal et aide-mémoire sur la réunion :
Globalisation des contingents et application des dispositions du traité instituant la CEE aux
échanges de produits agricoles
Attitude commune au sein de l'OECE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112222

File:  CM2/1958-335Institution et mandat du Comité des représentants
permanents
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333355

File:  CM2/1958-336     02/1958-03/1958
Organisation des réunions du Comité des représentants permanents
Travaux du Comité des représentants permanents en vue de l'adoption de règles relatives à
l'établissement de l'ordre du jour de ses réunions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333366

File:  CM2/1958-337     12/1958
Frais de fonctionnement du Comité des représentants permanents
Question écrite de M. van der Goes van Naters, membre de l'Assemblée parlementaire
européenne, et réponse des Commissions de la CEE et de la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333377

File:  CM2/1958-338     1958
Privilèges et immunités des membres du Comité des représentants
permanents
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333388

File:  CM2/1958-339     04/1958
Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés
Désignation de M. le baron Snoy et d'Oppuers comme représentant permanent de la
Belgique auprès de la CEE et de M. van Tichelen comme représentant permanent de la
Belgique auprès de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333399

File:  CM2/1958-340     06/1958
Représentation permanente de l'Allemagne auprès des Communautés
Désignation de M. Ophuels comme représentant permanent de l'Allemagne auprès de la
CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334400

File:  CM2/1958-341     04/1958
Représentation permanente de la France auprès des Communautés
Désignation de M. de Carbonnel comme représentant permanent de la France auprès de la
CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334411
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File:  CM2/1958-342     02/1958
Représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés
Désignation de M. Cattani comme représentant permanent de la France auprès de la CEE
et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334422

File:  CM2/1958-343     02/1958-12/1958
Représentation permanente du Luxembourg auprès des Communautés
Désignation de M. Shaus comme représentant permanent du Luxembourg auprès de la CEE
et de la CEEA
Désignation de M. Borschette comme représentant permanent du Luxembourg auprès de la
CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334433

File:  CM2/1958-344     03/1958
Représentation permanente des Pays-Bas auprès des Communautés
Désignation de M. Linthorst Homan comme représentant permanent des Pays-Bas auprès
de la CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334444

File:  CM2/1958-345     06/1958
Représentation permanente des Pays-Bas auprès des Communautés
Liste des membres de la représentation permanente des Pays-Bas auprès de la CEE et de
la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334455

File:  CM2/1958-346     1958
Assurance des membres du Comité des représentants permanents et
d'autres comités dans le cadre des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334466
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CM2/1958-03-Réunions du Comité intérimaire
1958
Les dossiers concernant le Comité intérimaire ont été retirés du versement d'archives
CEE/CEEA 1958 pour être versés in fine dans le fonds d'archives "Négociations des
traités instituant la CEE et la CEEA" (ancienne côte d'archives CM3).
Ces dossiers sont en cours de microfilmage à Bruxelles pour versement imminent à
Florence.

File:  CM2/1958-64     16/04/1957-17/04/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Statut de la Cour de justice
Privilèges et immunités
Relations avec le Danemark
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec l'Union Soviétique
Institution de liens organiques entre les assemblées des Communautés européennes, du
Conseil de l'Europe et de l'UEO
Etablissement du tarif extérieur commun
Statut du Comité monétaire
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Attitude commune au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 398, mic 27/6-7
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6644

File:  CM2/1958-65     08/05/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Institution de liens organiques entre les assemblées des Communautés européennes, du
Conseil de l'Europe et de l'UEO
Privilèges et immunités
Relations avec les pays d'Amérique Latine
Attitude commune au sein du GATT
Statut du Comité monétaire
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du Comité des trois sages sur les possibilités de production d'énergie atomique
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 399, mic 27/8
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6655

File:  CM2/1958-66     27/05/1957-28/05/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Institution éventuelle de liens organiques entre les assemblées des Communautés
européennes, du Conseil de l'Europe et de l'UEO
Relations avec le Royaume-Uni
Attitude commune au sein du GATT
Statut du Comité monétaire
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du Comité des trois sages sur les possibilités de production d'énergie atomique
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Dé claration des experts des organisations agricoles nationales des Etats membres
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
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Accords bilatéraux avec les Etats-Unis relatifs à la fourniture d'uranium
Syndicat d'études pour la construction d'une usine européenne de séparation isotopique de
l'uranium
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 400, mic 27/9
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6666

File:  CM2/1958-67     18/06/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Institution éventuelle de liens organiques entre les assemblées des Communautés
européennes, du Conseil de l'Europe et de l'UEO
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange (principaux points
examinés: état des négociations, association des territoires d'outre-mer, règles d'origine,
problèmes institutionnels)
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Syndicat d'études pour la construction d'une usine européenne de séparation isotopique de
l'uranium
Relations avec le Royaume-Uni
Relations avec l'Inde
Attitude commune au sein du GATT
Dépôt à Rome des exemplaires définitifs des traités instituant la CEE et la CEEA
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 401, mic 27/10
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6677

File:  CM2/1958-68     22/07/1957-24/07/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Organisation d'une conférence des ministres de affaires étrangères
Relations avec le Danemark
Relations avec l'Inde
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec le Conseil de l'Europe
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Relations avec l'Indonésie
Relations avec le FMI
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM-NEGO, 402, mic 27/11
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6688

File:  CM2/1958-69     11/09/1957-12/09/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Questions douanières
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Accords bilatéraux et programme de recherches en matière nucléaire
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Attitude commune au sein du GATT et de l'ONU
Relations avec le Conseil de l'Europe
Relations avec l'Indonésie
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 403, mic 27/12
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--6699

File:  CM2/1958-70     27/09/1957-28/09/1957
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Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Questions douanières
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec le Ghana
Relations avec le Royaume-Uni
Statut du personnel communautaire
Attitude commune au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 404, mic 27/13
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7700

File:  CM2/1958-71     10/10/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Relations avec le Danemark
Statut du personnel communautaire
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Relations avec le Royaume-Uni
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 405, mic 27/14
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7711

File:  CM2/1958-72     16/10/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Préparation de la conférence des ministres du 16/10/1957 (principaux points examinés :
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange, attitude commune au sein
du GATT, coordination des attitudes au sein de l'OECE en matière nucléaire)
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 406, mic 27/15
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7722

File:  CM2/1958-73     23/10/1957-24/10/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec le Danemark
Sécurité sociale des travailleurs migrants
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Relations avec l'Indonésie
Relations avec le Portugal
Relations avec l'UEO
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 407, mic 27/16
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7733

File:  CM2/1958-74     07/11/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec l'Autriche
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Relations avec le Royaume-Uni
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Relations avec le Conseil de l'Europe
Relations avec le Portugal
Statut du Comité monétaire
Accords bilatéraux en matière nucléaire
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 408, mic 27/17
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7744

File:  CM2/1958-75     13/11/1957
Réunion du Comité intérimaire à Paris
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Relations avec le Royaume-Uni
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Relations avec le Portugal
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Entraves administratives
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 409, mic 27/18
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7755

File:  CM2/1958-76     25/11/1957-26/11/1957
Réunion du Comité intérimaire à Genève
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT (principaux points examinés : négociations tarifaires,
restrictions quantitatives, commerce des produits agricoles, association des territoires
d'outre-mer, examen par le GATT du traité instituant la CEE, restrictions quantitatives
appliquées par l'Allemagne, nouveau tarif douanier du Brésil)
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Language: FR;DE
Remarks: intégré au fonds CM/NEGO, 410, mic 27/19
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7766

File:  CM2/1958-77     10/12/1957-11/12/1957
Réunion du Comité intérimaire à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Attitude commune au sein du GATT
Statut du Comité monétaire
Questions douanières
Programme de recherches en matière nucléaire
Règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Coordination des attitudes au sein de l'OECE, notamment en matière nucléaire
Participation au programme d'assistance technique de l'ONU
Rapprochement des législations nationales en matière de produits alimentaires et de
boissons
Introduction par l'Allemagne d'un nouveau droit de douane sur les livres
Accords bilatéraux en matière nucléaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7777

File:  CM2/1958-78     03/1957-27/01/1958
Réunion officieuse des représentants permanents à Bruxelles
Projet de procès-verbal:
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Activité du Comité intérimaire institué par la conférence de Rome de mars 1957
Procédure pour l'établissement des règlements intérieurs des Conseils
Régime linguistique des Communautés
Secrétariat des Conseils
Avances de trésorerie à accorder aux Communautés par les Etats membres
Traitements, indemnités et pensions des membres des Commissions de la CEE et de la
CEEA
Procédure pour la constitution du Comité économique et social
Mise en place de l'Assemblée unique
Mise en place de la Banque européenne d'investissement
Constitution du Comité monétaire prévu à l'article 105 du traité instituant la CEE
Participation de la Commission de la CEE aux travaux concernant la création d'une zone de
libre-échange
Attitude commune au sein de l'Agence européenne de l'énergie nucléaire
Application de l'article 105 du traité instituant la CEEA, concernant l'exécution d'accords ou
conventions conclus avant l'entrée en vigueur du traité
Installation provisoire des institutions communautaires
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--7788

File:  CM2/1958-135Déclarations interprétatives des dispositions des
traités instituant la CEE et la CEEA
Travaux des chefs de délégation en vue de l'établissement des relevés des déclarations
interprétatives se rapportant à des dispositions des traités instituant la CEE et la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113355

File:  CM2/1958-178     12/1957
Tâches à accomplir par les Commissions de la CEE et de la CEEA en 1958
Notes du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom sur les
tâches à accomplir par la Commission de la CEE et par la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117788

File:  CM2/1958-334     03/1957-01/1958
Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Décision de la conférence de Rome concernant l'institution du Comité intérimaire
Rapport du président du Comité intérimaire aux ministres des affaires étrangères
Extraits des projets de procès-verbaux de plusieurs réunions relatifs à l'appréciation du
rapport
Correspondance diverse relative au Comité intérimaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333344
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CM2/1958-04-Secrétariat du Conseil : courrier, organisation des réunions et
groupes de travail
1958
Dirigé par le secrétaire général, nommé par le Conseil pour une période de 5 ans
renouvelables, le secrétariat assure le support logistique des activités du Conseil. Grâce
à ses Directions générales, il prépare les documents de séance, fournit un avis juridique,
gère le courrier et la documentation, assure la traduction. Il représente également un
élément de permanence et de coordination assurant la transition entre les présidences
successives.
La série se rapportant à l'année 1958 est incomplète, se référant uniquement à la
correspondance reçue ou expédiée.

File:  CM2/1958-123     02/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 352 à 487
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112233

File:  CM2/1958-124     03/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 488 à 1392
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112244

File:  CM2/1958-125     04/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 1393 à 2339
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112255

File:  CM2/1958-126     05/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 2340 à 3326
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112266

File:  CM2/1958-127     06/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 3332 à 3995
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112277

File:  CM2/1958-128     07/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 3999 à 4781
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112288

File:  CM2/1958-129     08/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 4784 à 5403
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--112299

File:  CM2/1958-130     09/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 5414 à 6372
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113300

File:  CM2/1958-131     10/1958
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Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 6374 à 7570
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113311

File:  CM2/1958-132     11/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 7571 à 8451
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113322

File:  CM2/1958-133     12/1958
Courrier "sortie" du secrétariat des Conseils n. 8453 à 9668
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113333

File:  CM2/1958-347     1958
Groupe de travail Euratom
Désignation du représentant du Luxembourg au groupe de travail Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334477

File:  CM2/1958-348     04/06/1958-05/06/1958
Groupe de travail pour les problèmes de politique commerciale
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 13. réunion, en vue de la
création d'un groupe de travail pour les problèmes de politique commerciale
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334488

File:  CM2/1958-349     14/04/1958-14/06/1958
Réunions du groupe de travail Euratom
Réunions du groupe
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--334499

File:  CM2/1958-350     08/01/1958-08/07/1958
Réunions du groupe ad-hoc GATT
Réunions du groupe et projets d'ordres du jour des réunions
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335500

File:  CM2/1958-351     01/04/1958-16/12/1958
Réunions du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de
politique commerciale
Réunions du groupe
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335511

File:  CM2/1958-352     1958
Demande de renseignements biographiques sur le secrétaire général des
Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335522

File:  CM2/1958-353     1958
Réponse du secrétaire général des Conseils à une invitation à participer à
une réunion du comité consultatif des secrétaires généraux
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335533
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File:  CM2/1958-395     1955-1958
Secrétariat des Conseils
Projet de procès-verbal de la conférence de Messine, confiant à M. Calmes la responsabilité
du secrétariat du Comité intergouvernemental
Projets de procès-verbaux de la conférence des ministres des affaires étrangères de la
réunion officieuse des représentants permanentes et de la 1. session des Conseils de la
CEE et la CEEA confiant à titre provisoire à M. Calmes la responsabilité du secrétariat des
Conseils
Documents divers concernant l'effectif du service linguistique du secrétariat des Conseils
Télex concernant les compétences du service juridique du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339955

File:  CM2/1958-396     1958
Répartition entre les trois Communautés des frais de fonctionnement du
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339966

File:  CM2/1958-397     09/1958-10/1958
Structure du secrétariat des Conseils
Documents divers concernant la structure du secrétariat des Conseils
Tableaux de répartition par grade des effectifs du secrétariat des Conseils pour 1958 et
1959
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339977

File:  CM2/1958-1083     01/1958-02/1958
Registre de correspondance du secrétariat du Conseil de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008833

File:  CM2/1958-1084     01/1958-02/1958
Registre de correspondance du secrétariat du Conseil de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008844

File:  CM2/1958-1085     02/1958
Registre de correspondance du secrétariat des Conseils de la CEE et de la
CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008855

File:  CM2/1958-1086     02/1958-06/1958
Registre de correspondance du secrétariat des Conseils de la CEE et de la
CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008866

File:  CM2/1958-1087     07/1958-09/1958
Registre de correspondance du secrétariat des Conseils de la CEE et de la
CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008877

File:  CM2/1958-1088     10/1958-12/1958
Registre de correspondance du secrétariat des Conseils de la CEE et de la
CEEA
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008888
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CM2/1958-05-Traités
1958
Les dossiers de la série "Traités" se réfèrent à l'élaboration, à la ratification et aux
modifications des traités de Rome.
La typologie des documents consiste en projets de plan pour les traités instituant la CEE,
comptes-rendus des débats parlementaires dans les Etats membres, questionnaire et
commentaires du GATT concernant le texte du traité.

File:  CM2/1958-134Historique de la procédure d'élaboration des traités
instituant la CEE et la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113344

File:  CM2/1958-136     02/1957-03/1957
Projets de plan pour le traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113366

File:  CM2/1958-137     1957
Mise au point des textes définitifs des traités instituant la CEE et la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113377

File:  CM2/1958-138     1957
Discours prononcés à l'occasion de la signature des traités instituant la
CEE et la CEEA
Discours de M. Spaak, ministre des affaires étrangères de Belgique, de M. Adenauer
chancelier d'Allemagne, de M. Pineau, ministre des affaires étrangères de France, de M.
Martino, ministre des affaires étrangères d'Italie, de M. Bech, ministre des affaires
étrangères du Luxemborg, de M. Luns ministre des affaires étrangères des Pays-Bas
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113388

File:  CM2/1958-139     1957
Débats parlementaires en Belgique concernant la ratification des traités
instituant la CEE et la CEEA
Language: FR;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--113399

File:  CM2/1958-140     1957
Débats parlementaires en Allemagne concernant la ratification des traités
instituant la CEE et la CEEA
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114400

File:  CM2/1958-141     1957
Débats parlementaires en France concernant la ratification des traités
instituant la CEE et la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114411

File:  CM2/1958-142     1957
Débats parlementaires aux Pays-Bas concernant la ratification des traités
instituant la CEE et la CEEA
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Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114422

File:  CM2/1958-143     10/1957-11/1957
Débats parlementaires pour la ratification des traités instituant la CEE et
la CEEA
Echange de correspondance entre le service d'information de la CECA à Washington et le
Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom concernant une éventuelle
publication des débats parlementaires pour la ratification des traités
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114433

File:  CM2/1958-144     12/1957-01/1958
Débats parlementaires pour la ratification des traités instituant la CEE et
la CEEA
Bulletin mensuel d'information de l'Assemblée commune de la CECA, consacré aux débats
parlementaires pour la ratification des traités
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114444

File:  CM2/1958-145     12/1957-01/1958
Débats parlementaires pour la ratification des traités instituant la CEE et
la CEEA
Bulletin mensuel d'information de l'Assemblée commune de la CECA, consacré aux débats
parlementaires pour la ratification des traités
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114455

File:  CM2/1958-146     12/1957-01/1958
Débats parlementaires pour la ratification des traités instituant la CEE et
la CEEA
Bulletin mensuel d'information de l'Assemblée commune de la CECA, consacré aux débats
parlementaires pour la ratification des traités
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114466

File:  CM2/1958-147     12/1957-01/1958
Débats parlementaires pour la ratification des traités instituant la CEE et
la CEEA
Bulletin mensuel d'information de l'Assemblée commune de la CECA, consacré aux débats
parlementaires pour la ratification des traités
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114477

File:  CM2/1958-148     1957
Lois des Etats membres de ratification des traités instituant la CEE et la
CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114488

File:  CM2/1958-149     1957-1958
Ratification des traités instituant la CEE et la CEEA
Documents divers concernant la ratification des traités
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--114499

File:  CM2/1958-150     03/1958-05/1958
Enregistrement des traités instituant la CEE et la CEEA auprès de l'ONU
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Documents divers concernant l'enregistrement des traités auprès de l'ONU
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115500

File:  CM2/1958-151     04/1958-05/1958
Notification des traités instituant la CEE et la CEEA à des organisations
internationales
Documents divers concernant la notification des traités à des organisation internationales
autres que l'ONU
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115511

File:  CM2/1958-152     06/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115522

File:  CM2/1958-153     03/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Avant-projet de réponse au questionnaire du GATT
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115533

File:  CM2/1958-154     04/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Avant-projet n. 2 de réponse au questionnaire du GATT
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115544

File:  CM2/1958-155     05/07/1957-10/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Proposition française de réponse à la partie du questionnaire du GATT relative aux articles
du traité CEE, concernant la possibilité d'établissement de restrictions quantitatives en cas
de difficultés dans la balance de paiements
Propositions de réponse diverses à la partie du questionnaire du GATT relative à
l'agriculture
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115555

File:  CM2/1958-156     11/07/1957-12/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Avant-projet n. 3 de réponse au questionnaire du GATT
Projet de réponse à la partie du questionnaire du GATT relative à l'élimination des
restrictions quantitatives et à la politique commerciale, notamment la politique de libération
des échanges
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115566

File:  CM2/1958-157     15/07/1957-24/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Projets révisés de réponse au questionnaire du GATT
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115577

File:  CM2/1958-158     25/07/1957
Questionnaire du GATT concernant le texte du traité instituant la CEE et
son application
Réponse au questionnaire du GATT
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115588

File:  CM2/1958-159     06/1957-11/1957
Travaux du GATT relatifs au traité instituant la CEE
Documents divers publiés par le GATT
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--115599

File:  CM2/1958-160     05/12/1957
Travaux du GATT relatifs au traité instituant la CEE
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le marché commun et l'Euratom, sur les
discussions au sujet du traité instituant la CEE lors de la 12. session des Parties
Contractantes au GATT
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116600

File:  CM2/1958-161     01/1958-06/1958
Travaux du GATT relatifs au traité instituant la CEE
Documents de diverses instances communautaires en vue de la préparation et sur les
conclusions de la réunion du comité d'intersession du GATT
Notes du secrétariat du Conseil de la CEE et projets de procès-verbaux des 11. et 12.
réunions du Comité des représentants permanents, avec un rapport sur la réunion du
comité d'intersession du GATT
Echange de correspondance entre les présidents du Conseil et de la Commission de la CEE
et le président des Parties Contractantes au GATT
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116611

File:  CM2/1958-162     09/1958-11/1958
Travaux du GATT relatifs au traité instituant la CEE
Documents concernant les discussions au sujet du traité instituant la CEE lors de la 13.
session des Parties Contractantes au GATT
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116622

File:  CM2/1958-163     1958
Travaux du GATT relatifs au traité instituant la CEE
Extrait de l'annuaire français de droit international, publié par le Centre national de la
recherche scientifique, concernant l'examen par le GATT du traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116633

File:  CM2/1958-164     1957-1958
Impression et diffusion des traités instituant la CEE et la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116644

File:  CM2/1958-165     28/07/1958-22/12/1958
Règlement portant modification de la liste B de l'annexe IV du traité
instituant la CEEA
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Note du secrétariat pour la 19. réunion du Comité des représentants permanents et pour la
8. session du Conseil de la CEEA avec la proposition de règlement présentée par la
Commission
Extrait du projet de procès-verbal de la 19. réunion et travaux du Comité des représentants
permanents
Note du secrétariat et extrait du projet de procès-verbal de la 10. session du Conseil de la
CEEA
Extrait du projet de procès-verbal de la 13. session du Conseil de la CEEA, adoptant le
règlement
Correspondance diverse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116655

File:  CM2/1958-166     22/12/1958
Règlement portant modification de la liste B de l'annexe IV du traité
instituant la CEEA
Règlement n. 6 du Conseil de la CEEA portant modification de la liste B de l'annexe IV du
traité instituant la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116666

File:  CM2/1958-167     12/1957
Extrait du bulletin du service information et presse du ministère d'Etat du
Luxembourg sur le traité instituant la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116677

File:  CM2/1958-168     05/1957-12/1957
Prises de position relatives aux traités instituant la CEE et la CEEA et
demandes de collaboration avec les futures institutions communautaires
Echange de lettres entre le Sindicato Nacional de Seguro et le Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom
Echange de lettres entre le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes et
le Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Lettre de l'administrateur-délégué du FMI au président du Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom sur la position du traité instituant la CEE au regard des
statuts du FMI
Echange de lettres entre le Conseil européen du cuir brut et le Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116688

File:  CM2/1958-169     06/1958
Position critique face à la création de la CEE à la Conférence
internationale du travail à Genève
Documents divers concernant la coordination des attitudes des Etats membres de la CEE
au sein de la Conférence internationale du travail de Genève, face aux interventions
critiques des délégations du Brésil et de l'Uruguay
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--116699

File:  CM2/1958-170     10/1958
Position de la Fédération syndicale mondiale sur l'application des traités
instituant la CEE et la CEEA
Correspondence relative à la constitution du comité spécial de ccordination et d'action des
pays du Marché commun européen et à la désignation des représentants des travailleurs
au sein des organismes communautaires
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117700
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File:  CM2/1958-171     09/1955-11/1957
Positions de la Confédération internationale des syndicats chrétiens sur
les traités instituant la CEE et la CEEA
Documents divers concernant les positions de la Confédération internationale des
syndicats chrétiens sur les décisions de la conférence de Messine et sur les travaux
d'élaboration des traités
Résolution de la Confédération internationale des syndicats chrétiens concernant
l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117711

File:  CM2/1958-172     1957
Tables rondes des problèmes de l'Europe
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117722

File:  CM2/1958-173Etude de la Haute Autorité de la CECA sur les
réactions à l'ouverture du Marché commun européen reflétées par la
pression
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117733

File:  CM2/1958-174Les perspectives pour le Marché commun
Article de M. Marjolin, vice-président de la Commission de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117744

File:  CM2/1958-175     1952-1956
Traité instituant la Communauté européenne de défense
Edition française du traité instituant la Communauté européenne de défense
Article sur la création de l'UEO comme solution adoptée après le rejet par le parlement
français du traité instituant la Communauté européenne de defense
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117755
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CM2/1958-06-Siège des institutions
1958
La série "siège" se compose de documents ayant trait aux caractéristiques, candidatures,
réunions du comité d'experts et réactions diverses relatives à l'implantation du siège des
institutions communautaires.

File:  CM2/1958-201     01/1958-03/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers concernant le mandat, la composition et le calendrier des travaux du
comité européen d'experts en urbanisme
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220011

File:  CM2/1958-202     01/1958-04/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers concernant la définition des caractéristiques que doit réunir le lieu à
choisir pour l'implantation du siège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220022

File:  CM2/1958-203     11/1957-05/1958
Siège des institutions communautaires
Correspondance relative à la présentation de la candidature de Bruxelles comme siège des
institutions européennes
Documents divers concernant la candidature de Strasbourg, Paris, Nice et du département
de l'Oise
Documents divers concernant la candidature de la Haye comme siège de la Cour de justice
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220033

File:  CM2/1958-204     03/1958-09/1958
Siège des institutions communautaires
Correspondance relative à la présentation de la candidature d'Arc et Senans comme siège
des institutions européennes
Documents divers concernant les candidatures de Lyon, de Tarquinia et d'Amsterdam
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220044

File:  CM2/1958-205     03/1958
Siège des institutions communautaires
Composition et compte rendu de la 1. réunion du comité européen d'experts en urbanisme
Correspondance diverse
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220055

File:  CM2/1958-206     03/1958
Siège des institutions communautaires
Projet de compte rendu de la 2. réunion du comité européen d'experts en urbanisme et
communiqué de presse sur la réunion
Note du comité européen d'experts en urbanisme avec le schéma pour classer les données
des différentes candidatures
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220066

File:  CM2/1958-207     24/01/1958-11/04/1958
Siège des institutions communautaires
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Extrait du projet de procès-verbal de la 2. réunion de la Commission de la CEE
Note du secrétariat des Conseils au comité européen d'experts en urbanisme
Communication à l'Assemblée parlementaire européenne et à la presse des candidatures
prises en considération
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220077

File:  CM2/1958-208     03/1958-04/1958
Siège des institutions communautaires
Notes sur les travaux du comité européen d'experts en urbanisme avec des tableaux relatifs
à la situation géographique, aux communications et à la capacité d'hébergement des
institutions des différentes villes candidates au siège des institutions européennes
Résumés établis par le comité, au cours de ses réunions au sujet des candidatures de
Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220088

File:  CM2/1958-209     03/1958-05/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers relatifs à l'appréciation de la candidature de Bruxelles comme siège des
institutions européennes
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220099

File:  CM2/1958-210     03/1958-05/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers relatifs à l'appréciation des candidatures de Nice, du département de
l'Oise, de Paris et de Strasbourg comme siège des institutions européennes
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221100

File:  CM2/1958-211     03/1958-05/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers relatifs à l'appréciation des candidatures de Milan, Monza, Stresa et
Turin comme siège des institutions européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221111

File:  CM2/1958-212     03/1958-05/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers relatifs à l'appréciation de la candidature de Luxembourg comme siège
des institutions européennes
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221122

File:  CM2/1958-213     04/1958
Siège des institutions communautaires
Projet de rapport du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des
candidatures à l'établissement du siège des Communautés européennes
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221133

File:  CM2/1958-214     30/04/1958
Siège des institutions communautaires
Rapport du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des candidatures à
l'établissement du siège des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221144
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File:  CM2/1958-215     30/04/1958
Siège des institutions communautaires
Rapport du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des candidatures à
l'établissement du siège des Communautés européennes
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221155

File:  CM2/1958-216     30/04/1958
Siège des institutions communautaires
Rapport du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des candidatures à
l'établissement du siège des Communautés européennes
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221166

File:  CM2/1958-217     30/04/1958
Siège des institutions communautaires
Rapport du comité européen d'experts en urbanisme sur l'examen des candidatures à
l'établissement du siège des Communautés européennes
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221177

File:  CM2/1958-218     1958
Siège des institutions communautaires
Correspondance relative à la transmission du rapport du comité européen d'experts en
urbanisme et des avis des présidents des institutions au sujet du siège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221188

File:  CM2/1958-219     27/05/1958
Siège des institutions communautaires
Note interprétative des experts en urbanisme
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--221199

File:  CM2/1958-220     06/1958
Siège des institutions communautaires
Lettres des présidents de la Haute Autorité de la CECA, des Commissions de la CEE et de
la CEEA, de la Cour de justice et de la Banque européenne d'investissement adressées au
président du Conseil de la CEE et donnant des avis quant au siège des Communautés
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222200

File:  CM2/1958-221     05/1958-07/1958
Siège des institutions communautaires
Documents divers concernant l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne au sujet du
siège des institutions européennes
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222211

File:  CM2/1958-222     06/1958-07/1958
Siège des institutions communautaires
Inscription de la question du siège des institutions communautaires à l'ordre du jour de la
conférence des représentants des gouvernements des Etats membres
Lettre du maire de Lyon au président de la conférence
Lettre du comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe
Extrait du projet de procès-verbal de la conférence des représentants des gouvernements
des Etats membres
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222222
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File:  CM2/1958-223     31/05/1958
Siège des institutions communautaires
Extrait d'une lettre de M. Calmes à M. Bech concernant le problème du siège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222233

File:  CM2/1958-224     10/1958
Siège des institutions communautaires
Projet de définition d'un régime d'exterritorialité pour le siège des institutions
communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222244

File:  CM2/1958-225     08/1953
Siège des institutions communautaires
Note de la commission des affaires générales de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe sur le statut futur de la Sarre, examinant la possibilité d'y établir le siège d'une ou
de plusieurs institutions européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222255

File:  CM2/1958-226     07/1957-11/1957
Siège des institutions communautaires
Documents divers concernant une recommandation de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe sur le siège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222266

File:  CM2/1958-227     01/1958
Siège des institutions communautaires
Supplément sur la CEE du journal "Le phare dimanche", de Bruxelles, avec un éditorial sur
le problème du siège des institutions communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222277

File:  CM2/1958-228     01/1958-02/1958
Siège des institutions communautaires
Résolution de la CISL, concernant entre autres la question du siège des institutions
communautaires
Position du Mouvement fédéraliste européen sur la question du siège
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222288

File:  CM2/1958-229     11/1957-07/1958
Siège des institutions communautaires
Position du comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe sur la question du siège des
institutions communautaires
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--222299

File:  CM2/1958-230     07/1958
Siège des institutions communautaires
Motion du parlement néerlandais au sujet du siège des institutions communautaires
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223300

File:  CM2/1958-231Siège des institutions communautaires
Extrait du 1. rapport général sur l'activité de la CEE
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223311

File:  CM2/1958-232Siège des institutions communautaires
"Suggestions pour la capitale de l'Europe" : étude de Daniel F. Dollfus sur la détermination
de la zone à choisir comme siège des insitutions européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223322
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CM2/1958-07-Autres institutions et organes communautaires
1958
La série "Autres institutions" est composée d'archives provenant des commissions
CEE/CEEA, de la Cour de justice, de l'Assemblée parlementaire et du Comité
économique et social, figurant le plus souvent sous forme de copies au sein des Archives
historiques du Conseil.
Elles illustrent essentiellement l'installation, la composition ou les sessions des dites
institutions au cours de l'année 1958.
Elle est subdivisée en sous-séries correspondant à chacun des institutions ou organe
concernés.

File:  CM2/1958-398     1957
Devoirs et attributions des organes de la CEE
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom concernant
le devoirs et attributions des organes de la Communauté selon le traité instituant la CEE
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339988

CM2/1958-07.01-Commissions CEE/CEEA : composition, réunions, services
1958

File:  CM2/1958-176     14/01/1958
Réunion des présidents de la Haute Autorité de la CECA et des
Commissions de la CEE et de la CEEA à Luxembourg
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117766

File:  CM2/1958-177     06/1958
Coordination des Communautés européennes
Rapports de la commission des affaires politiques et des questions institutionnelles de
l'Assemblée parlementaire européenne sur la coordination des trois Communautés
européennes
Déclaration du président de la Commission de la CEE à l'Assemblée parlementaire
européenne sur les formes de coopération entre la Haute Autorité de la CECA et les
Commissions de la CEE et de la CEEA
Extraits des projets de procès-verbaux de la session de juin de l'Assemblée parlementaire
européenne et résolution sur la coordination des trois Communautés
Note d'information du secrétariat des Conseils sur la discussion du rapport sur la
coordination des trois Communautés à l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117777

File:  CM2/1958-179     19/11/1958
Tâches à accomplir par la Commission de la CEE
Etude de la Commission de la CEE sur les tâches à accomplir par la Commission
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--117799

File:  CM2/1958-180     06/1958
Discours du président de la Commission de la CEEA à l'Assemblée
parlementaire européenne sur la mise en place et les tâches de la
Commission
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118800

File:  CM2/1958-181     02/1958-04/1958
Nomination du représentant du Luxembourg
Correspondance relative à l'accréditation de M. Borschette comme représentant qualifié du
Luxembourg chargé d'assurer une liaison permanente avec la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118811

File:  CM2/1958-182     01/1958-02/1958
Organisation interne de la Commission de la CEE
Travaux de la Commission de la CEE concernant son organisation interne
Note du secrétariat du Conseil de la CEE, concernant la répartition des compétences au
sein de la Commission
Extrait du 1. rapport général sur l'activité de la CEE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118822

File:  CM2/1958-183     16/01/1958
1. réunion de la Commission de la CEE à Bruxelles
Convocation, ordre du jour et projet de procès-verbal de la réunion constitutive
Résumé de la conférence de presse du président de la Commission
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118833

File:  CM2/1958-184     24/01/1958-27/01/1958
2. réunion de la Commission de la CEE à Bruxelles
Convocation, ordre du jour et projet de procès-verbal de la réunion
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118844

File:  CM2/1958-185     31/01/1958
3. réunion de la Commission de la CEE à Luxembourg
Ordre du jour et projet de procès-verbal de la réunion
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118855

File:  CM2/1958-186     07/02/1958-10/02/1958
4. réunion de la Commission de la CEE à Bruxelles
Convocation et ordre du jour
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118866

File:  CM2/1958-187     19/02/1958
5. réunion de la Commission de la CEE à Luxembourg
Convocation et ordre du jour
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118877

File:  CM2/1958-188     1958
Réunions d'experts organisées par la Commission de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118888

File:  CM2/1958-189     1956-1958
Composition des Commissions de la CEE et de la CEEA
Documents de la CISL entre autres la question d'une éventuelle participation à la
Commission de la CEE
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Lettre de M. Calmes à M. Bech, concernant entre autres la question de la composition des
Commissions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--118899

File:  CM2/1958-190     01/1958-03/1958
Nomination des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA
Documents divers concernant la nomination des membres
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119900

File:  CM2/1958-191     1958
Notices biographiques des membres de la Commission de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119911

File:  CM2/1958-192     1958
Notices biographiques des membres de la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119922

File:  CM2/1958-193     1958
Documents divers concernant les membres des Commissions de la CEE et
de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119933

File:  CM2/1958-194     01/1958-05/1958
Traitements et indemnités des membres des Commissions de la CEE et de
la CEEA
Fixation par les Conseils de la CEE et de la CEEA des traitements, indémnités et pensions
des membres des Commissions
Correspondance diverse
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119944

File:  CM2/1958-195     03/1958-04/1958
Constitution du Comité scientifique et technique prévu à l'article 134 du
traité instituant la CEEA
Documents divers concernant la nomination par le Conseil de la CEEA, après consultation
de la Commission, des membres du Comité scientifique et technique
Liste des membres du Comité scientifique et technique
Correspondance relative à l'acceptation des nominations
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119955

File:  CM2/1958-196     03/1958-05/1958
Statut pécuniaire des membres du Comité scientifique et technique
Documents divers concernant la définition du statut pécuniaire des membres du Comité
scientifique et technique prévu à l'article 134 du traité instituant la CEEA
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119966

File:  CM2/1958-197     1957-1958
Organisation d'un service d'interprétation et rémunération des interprètes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119977
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File:  CM2/1958-198     01/1958-11/1958
Organisation des services de la Commission de la CEE
Extraits des projets de procès-verbaux des 2. et 3. réunions de la Commission de la CEE
Notes sur les travaux principaux des services comptabilité et finances et sur l'organisation
et le fonctionnement de la direction du personnel
Extrait du 1. rapport général sur l'activité de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119988

File:  CM2/1958-199     08/1958-11/1958
Organisation des services de la Commission de la CEEA
Note sur la répartition des tâches au sein des services
Note sur les tâches du service du personnel, du service comptable, du service linguistique,
des archives et de la dactylographie
Relevé des engagements de dépenses
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--119999

File:  CM2/1958-200     10/1958
Examen par l'Assemblée parlementaire européenne des premiers rapports
généraux sur l'activité de la CEE et de la CEEA
Déclaration du présidents de la Commission de la CEE à l'Assemblée parlementaire
européenne
Extraits des projets de procès-verbaux et comptes rendus de la session d'octobre de
l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--220000

File:  CM2/1958-392     1958
Services administratifs intercommunautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339922

File:  CM2/1958-393     07/1958-09/1958
Fonctionnement du secrétariat du Comité administratif intercommunautés
et du bureau des candidatures des Communautés
Documents divers du Comité administratif intercommunautés concernant l'organisation de
ses services
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339933

File:  CM2/1958-394     05/1958
Statut pécuniaire des membres des institutions et organes
communautaires
Fixation des indemnités à verser aux membres des comités prévus aux traités de Rome et
d'autres organes similaires
Note du secrétariat des Conseils et extrait du projet de procès-verbal pour la 12. session du
Comité des représentants permanents sur les indemnités versées aux membres des
comités institués dans le cadre du Conseil de la CECA
Note du secrétariat et extrait du projet de procès-verbal pour la 6. session des Conseils de
la CEE et de la CEEA, concernant la fixation des indemnités des membres des institutions
et organes communautaires dont les activités ne sont pas permanentes
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339944

CM2/1958-07.02-Cour de justice, installation
1958
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File:  CM2/1958-544     1956-1958
Mise en place de la Cour de justice
Documents de travail, relatif à la Cour de justice, du groupe de rédaction de la conférence
intergouvernementale pour le marché commun et l'Euratom
Observations du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
relatives au projet de protocole sur le statut de la Cour de justice
Travaux de la conférence des ministres des affaires étrangères concernant la Cour de
justice
Travaux des Conseils et du Comité des représentants permanents concernant la mise en
place de la Cour de justice unique des Communautés européennes
Rapport du groupe ad-hoc sur la constitution de la Cour de justice
Extrait du projet de procès-verbal de la 5. réunion du Comité des représentants permanents
Echange de lettres entre le président de la Cour de justice de laCECA et le président du
Conseil de la CEE
Travaux des Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leur 3. session, concernant la mise
en place de la Cour de justice
Correspondance et notes diverses
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554444

File:  CM2/1958-545     07/1958
Mise en place de la Cour de justice
Extraits des traités instituant la CEE et la CEEA concernant la Cour de justice
Extrait du projet de procès-verbal de la conférence des ministres des Affaires étrangères,
concernant la mise en place de la Cour de justice unique
Correspondance et notes diverses
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554455

File:  CM2/1958-546     07/1958-10/1958
Mise en place de la Cour de justice
Extrait du projet de procès-verbal de la 17. réunion du Comité des représentants
permanents
Travaux des Conseils et du Comité des représentants permanents
Projet de procès-verbal de la conférence des ministres des Affaires étrangères concernant
la mise en fonctions de la Cour de justice unique des trois Communautés
Correspondance diverse
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554466

File:  CM2/1958-547     10/1958
Mise en place de la Cour de justice
Correspondance concernant la mise en fonctions de la Cour de justice
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554477

File:  CM2/1958-548     08/1958-11/1958
Positions des confédérations syndicales sur la composition de la Cour de
justice
Réponse à une lettre commune de la CISL et de la CISC relative à la composition de la Cour
de justice
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554488

File:  CM2/1958-549     1958
Proposition de recommandation, présentée à l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, sur la création d'une cour suprême européenne
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554499

File:  CM2/1958-550     10/1958-12/1958
Répartition des charges financières de la Cour de justice
Note du secrétariat du Conseil de la CEE et note explicative à l'état prévisionnel des
ressources et des dépenses de la Cour de justice
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555500

File:  CM2/1958-551     03/1958-10/1958
Installation de la Cour de justice
Avant-projet d'un palais de justice pour la Cour unique
Lettre du président de la Cour de justice sur l'installation de la Cour
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555511

File:  CM2/1958-552     10/1958
Nomination des membres de la Cour de justice
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 26. réunion et procès-verbal
de la conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, relatif à la
constitution de la Cour de justice des Communautés européennes
Procès-verbal de la désignation par tirage au sort des juges et de l'avocat général dont les
fonctions sont sujettés à renouvellement à la fin de la 1. période de trois ans
Allocutions de M. Donner, président de la Cour de justice des Communautés européennes
et de M. Finet, président de la Haute Autorité de la CECA à l'inauguration de la Cour de
justice
Note à la presse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555522

File:  CM2/1958-553     1958
Nomination du greffier de la Cour de justice
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555533

File:  CM2/1958-554     10/1958
Statut du personnel de la Cour de justice
Lettres du président de la Cour de justice aux présidents des Conseils de la CEE et de la
CEEA, concernant les droits acquis par le personnel de la Cour de justice de la CECA vis-à-
vis de la Cour de justice unique
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555544

CM2/1958-07.03-Assemblée parlementaire européenne : procés-verbaux séances,
commissions
1958

File:  CM2/1958-235     11/12/1958
Relations entre les Conseils de la CEE et de la CEEA et l'Assemblée
parlementaire européenne
Note du secrétariat des Conseils
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223355

File:  CM2/1958-439     1957
Différences entre les dispositions relatives à l'Assemblée du traité
instituant la CECA et des traités instituant la CEE et la CEEA
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Note d'information du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom sur les principales différences entre les dispositions relatives à l'Assemblée et à
la Cour de justice de la CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443399

File:  CM2/1958-440     22/10/1958
Organisation des travaux de l'Assemblée parlementaire européenne
Lettre de M. Grégoire, membre de l'Assemblée parlementaire européenne, concernant
l'organisation des travaux de l'Assemblée
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444400

File:  CM2/1958-441     03/1958
Résolution de l'Assemblée parlementaire européenne relative à la
dénomination de l'Assemblée
Proposition de résolution présentée à la session constitutive de l'Assemblée parlementaire
européenne
Résolution relative à la dénomination de l'Assemblée
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444411

File:  CM2/1958-442     09/1958-12/1958
Notes d'information du secrétariat des Conseils sur les travaux de
l'Assemblée parlementaire européenne
Notes d'information du secrétariat des Conseils sur les travaux de l'Assemblée
parlementaire européenne
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444422

File:  CM2/1958-443     03/1958-12/1958
Activité de l'Assemblée parlementaire européenne
Activité de l'Assemblée parlementaire européenne à partir de sa constitution jusqu'à sa
session ordinaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444433

File:  CM2/1958-444     01/07/1957-31/12/1958
Rapport de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité de
l'Assemblée commune de la CECA et de l'Assemblée parlementaire
européenne
Extrait du projet de procès-verbal de la séance de l'Assemblée parlementaire européenne,
chargeant M. Furler de rédiger le rapport à l'Assemblée consultative
Projet et adoption du rapport présentée par M. Furler par l'Assemblée parlementaire
européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444444

File:  CM2/1958-445     12/1956-01/1958
Institution éventuelle de liens organiques entre les assemblées des
Communautés européennes, du Conseil de l'Europe et de l'UEO
Rapport de l'Assemblée de l'UEO sur la création de l'Assemblée de la CEE et de la CEEA
Note du comité des chefs de délégation de la conférence intergouvernementale pour le
Marché commun et l'Euratom sur un contact avec une délégation de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
Projet de résolution, présenté par la délégation française à la conférence de Rome et extrait
du projet de procès-verbal de la conférence de Rome adoptant la résolution concernant
l'institution de liens organiques entre les assemblées européennes
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Note de la délégation italienne au Conseil de l'UEO sur la rationalisation ou l'unification
éventuelle des assemblées européennes
Travaux du Comité intérimaire, lors de ses réunions sur la suite à donner à la résolution de
la conférence de Rome
Rapport du groupe ad-hoc "Assemblées européennes" au Comité intérimaire
Correspondance entre le président du Comité intérimaire et les présidents des assemblées
de la CECA et de l'UEO
Recommandations, résolutions et directives adoptées par les assemblées duConseil de
l'Europe et de l'UEO
Partici pation d'une délégation de l'Assemblée commune de la CECA à la réunion du Comité
intérimaire
Procédure d'approbation de la résolution des ministres des affaires étrangères et résolution
concernant la désignation des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes
Correspondance entre le Conseil de l'Europe et le Comité intérimaire
Extrait du rapport du président du Comité intérimaire aux ministres des affaires étrangères
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444455

File:  CM2/1958-446     19/03/1958-31/12/1958
Etats prévisionneles de l'Assemblée parlementaire européenne pour 1958
et 1959
Rapport de la commission de l'administration l'Assemblée parlementaire européenne et du
budget des Communautés à la session de juin 1958 de l'Assemblée parlementaire
européenne sur les états prévisionnels des dépenses et des ressources de l'Assemblée
parlementaire européenne pour l'exercice 1959
Extrait du projet de procès-verbal de la séance de l'Assemblée parlementaire européenne,
avec les résolutions relatives aux états prévisionnels
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444466

File:  CM2/1958-447     1958
Transmission des documents de l'Assemblée parlementaire européenne aux
gouvernements des Etats membres
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444477

File:  CM2/1958-448     1957-1958
Session constitutive de l'Assemblée parlementaire européenne
Renseignements généraux concernant la préparation de la session
Projets d'ordres du jour des séances et participants à la session
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444488

File:  CM2/1958-449     03/1958
Session constitutive de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de déclaration du vice-président de la Commission de la CEEA à la session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--444499

File:  CM2/1958-450     03/1958
Session constitutive de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets de procès-verbaux des séances
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445500

File:  CM2/1958-451     03/1958
Session constitutive de l'Assemblée parlementaire européenne
Note d'information du secrétariat des Conseils sur la session
Language: FR;DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445511

File:  CM2/1958-452     03/1958
Session constitutive de l'Assemblée parlementaire européenne
Articles de presse
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445522

File:  CM2/1958-453     05/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445533

File:  CM2/1958-454     05/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Notes d'information du secrétariat des Conseils sur la session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445544

File:  CM2/1958-455     06/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445555

File:  CM2/1958-456     06/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Rapport du secrétariat des Conseils sur la session
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445566

File:  CM2/1958-457     10/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets de procès-verbaux des séances
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445577

File:  CM2/1958-458     10/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Notes d'information du secrétariat des Conseils sur la session
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445588

File:  CM2/1958-459     12/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal de la 16. session du Conseil de la CEE et la 12. session du Conseil
de la CEEA, concernant la participation du président des Conseils à la session de
l'Assemblée parlementaire européenne
Discours du président des Conseils à la séance de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--445599

File:  CM2/1958-460     12/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets de procès-verbaux
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446600
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File:  CM2/1958-461     12/1958
Session de l'Assemblée parlementaire européenne
Lettre du président de l'Assemblée parlementaire européenne au président des Conseils
avec le texte d'une résolution adoptée lors de la séance de l'Assemblée parlementaire
européenne
Language: IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446611

File:  CM2/1958-462     1958
Règlement de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446622

File:  CM2/1958-463     03/1958
Répartition des membres de l'Assemblée parlementaire européenne dans
l'hémicycle
Résolution concernant la répartition des membres de l'Assemblée dans l'hémicycle
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446633

File:  CM2/1958-464     1958
Questions écrites des membres de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446644

File:  CM2/1958-465     03/1958
Résolution de l'Assemblée parlementaire européenne relative au nombre, à
la composition et aux attributions de ses commissions
Résolution relative au nombre, à la composition et aux attributions des commissions
nécessaires à la bonne marche des travaux de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446655

File:  CM2/1958-466     03/1958
Composition des Commissions de l'Assemblée parlementaire européenne
Nomination des membres et composition des commissions lors de la session constitutive de
l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446666

File:  CM2/1958-467     23/06/1958-23/10/1958
Modification dans la dénomination de commissions de l'Assemblée
parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446677

File:  CM2/1958-468     26/06/1958-22/09/1958
Frais de séjour et de voyage des experts participant aux travaux des
commissions de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446688

File:  CM2/1958-469     20/06/1958
Réunion du comité des présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--446699
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File:  CM2/1958-470     25/06/1958
Réunion du comité des présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447700

File:  CM2/1958-471     20/10/1958
Réunion du comité des présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447711

File:  CM2/1958-472     23/10/1958
Réunion du comité des présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447722

File:  CM2/1958-473     25/04/1958-03/12/1958
Réunions jointes de plusieurs commissions de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de compte-rendu de la réunion jointe de la commission des affaires sociales, de la
commission des investissements, des questions financières et de la politique à long terme
et de la commission de l'administration de l'Assemblée parlementaire européenne et du
budget des Communautés
Projet d'ordre du jour de la réunion jointe de la commission de la politique commerciale et
de la coopération économique avec les pays tiers, de la commission des affaires sociales,
de la commission du marché intérieur, de la commission de la politique économique à long
terme, des questions financières et des investissements et de la commission pour la
politique énergétique
Projet d'ordre du jour de la réunion jointe de la commission de la politique économique à
long terme, des questions financières et des investissements, de la commission de la
recherche scientifique et technique et de la commission de l'administration de l'Assemblée
parlementaire européenne et du budget des Communautés
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447733

File:  CM2/1958-474     04/06/1958
Réunion de la commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447744

File:  CM2/1958-475     26/06/1958
Réunion de la commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447755

File:  CM2/1958-476     09/10/1958
Réunion de la commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne
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Projets d'ordre du jour, de procès-verbal et de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447766

File:  CM2/1958-477     22/10/1958
Réunion de la commission des affaires politiques et des questions
institutionnelles de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447777

File:  CM2/1958-478     13/05/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447788

File:  CM2/1958-479     06/06/1958-07/06/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--447799

File:  CM2/1958-480     24/06/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448800

File:  CM2/1958-481     26/06/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448811

File:  CM2/1958-482     21/07/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448822

File:  CM2/1958-483     10/09/1958-11/09/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour et notes diverses
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448833

File:  CM2/1958-484     22/10/1958
Réunion de la commission de la politique commerciale et de la coopération
économique avec les pays tiers de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448844

File:  CM2/1958-485     18/07/1958-19/07/1958
Réunion de la commission de l'agriculture de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448855

File:  CM2/1958-486     22/10/1958
Réunion de la commission de l'agriculture de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448866

File:  CM2/1958-487     24/11/1958
Réunion de la commission de l'agriculture de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448877

File:  CM2/1958-488     10/06/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448888

File:  CM2/1958-489     12/07/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--448899

File:  CM2/1958-490     24/09/1958-25/09/1958
Réunions de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour et de compte rendu des réunions
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449900

File:  CM2/1958-491     10/10/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449911

File:  CM2/1958-492     22/10/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449922
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File:  CM2/1958-493     28/10/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449933

File:  CM2/1958-494     07/11/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449944

File:  CM2/1958-495     25/11/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449955

File:  CM2/1958-496     13/12/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, de procès-verbal et compte rendu
Communication aux membres
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449966

File:  CM2/1958-497     16/12/1958
Réunion de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449977

File:  CM2/1958-498     03/06/1958
Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449988

File:  CM2/1958-499     26/06/1958
Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--449999

File:  CM2/1958-500     17/07/1958
Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550000

File:  CM2/1958-501     13/10/1958
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Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550011

File:  CM2/1958-502     13/11/1958
Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550022

File:  CM2/1958-503     17/12/1958
Réunion de la commission du marché intérieur de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550033

File:  CM2/1958-504     25/04/1958
Réunion de la commission des investissements, des questions financières
et de la politique à long terme de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550044

File:  CM2/1958-505     11/06/1958
Réunion de la commission des investissements, des questions financières
et de la politique à long terme de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets de procès-verbal et de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550055

File:  CM2/1958-506     27/06/1958
Réunion de la commission des investissements, des questions financières
et de la politique à long terme de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550066

File:  CM2/1958-507     17/07/1958
Réunion de la commission des investissements, des questions financières
et de la politique à long terme de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550077

File:  CM2/1958-508     07/10/1958
Réunion de la commission des investissements, des questions financières
et de la politique à long terme de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour, communication aux membres et projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550088

File:  CM2/1958-509     16/06/1958
Réunion de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-
mer de l'Assemblée parlementaire européenne
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Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--550099

File:  CM2/1958-510     11/10/1958
Réunion de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-
mer de l'Assemblée parlementaire européenne
Communication aux membres
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551100

File:  CM2/1958-511     23/10/1958
Réunion de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-
mer de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551111

File:  CM2/1958-512     14/11/1958
Réunion de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-
mer de l'Assemblée parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal
Compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551122

File:  CM2/1958-513     10/12/1958
Réunion de la commission de l'association des pays et territoires d'outre-
mer de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour et communication aux membres
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551133

File:  CM2/1958-514     06/06/1958
Réunion de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551144

File:  CM2/1958-515     15/07/1958
Réunion de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551155

File:  CM2/1958-516     22/09/1958
Réunion de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projets d'ordre du jour et de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551166

File:  CM2/1958-517     06/11/1958
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Réunion de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projets d'ordre du jour, de procès-verbal et de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551177

File:  CM2/1958-518     16/12/1958
Réunion de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551188

File:  CM2/1958-519     06/05/1958
Réunion de la commission pour la politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--551199

File:  CM2/1958-520     12/06/1958
Réunion de la commission pour la politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552200

File:  CM2/1958-521     27/06/1958
Réunion de la commission pour la politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552211

File:  CM2/1958-522     11/10/1958
Réunion de la commission pour la politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour, de procès-verbal et de compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552222

File:  CM2/1958-523     12/11/1958
Réunion de la commission pour la politique énergétique de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projets d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552233

File:  CM2/1958-524     26/06/1958
Réunion de la commission de la recherche scientifique et technique de
l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552244

File:  CM2/1958-525     22/10/1958
Réunion de la commission de la recherche scientifique et technique de l'
Assemblée parlementaire européenne
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Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552255

File:  CM2/1958-526     07/10/1958
Réunion de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la
politique sanitaire de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour révisé, projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552266

File:  CM2/1958-527     22/10/1958
Réunion de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la
politique sanitaire de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552277

File:  CM2/1958-528     06/11/1958
Réunion de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la
politique sanitaire de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552288

File:  CM2/1958-529     06/12/1958
Réunion de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la
politique sanitaire de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour et de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--552299

File:  CM2/1958-530     06/12/1958
Réunion de la commission des questions juridiques, du règlement et des
immunités de l'Assemblée parlementaire européenne
Projet de procès-verbal et compte rendu
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553300

File:  CM2/1958-531     22/10/1958
Réunion de la sous-commission des élections générales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553311

File:  CM2/1958-532     23/10/1958
Réunion de la sous-commission des élections générales de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet de procès-verbal, décision de changement du nom de la sous-commission en sous-
commission du suffrage universel
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553322

File:  CM2/1958-533     13/12/1958
Réunion de la sous-commission du suffrage universel de l'Assemblée
parlementaire européenne
Projet d'ordre du jour et de compte rendu
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Relevé des questions susceptibles d'être traitées par la sous-commission et communication
aux membres
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553333

File:  CM2/1958-534     02/1958-03/1958
Désignation des membres de l'Assemblée parlementaire européenne
Documents divers concernant la désignation des membres de l'Assemblée parlementaire
européenne
Liste nominative et notices biographiques des membres belges, allemands, français, italien,
luxembourgeois et néerlandais
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553344

File:  CM2/1958-535     1958
Modification dans la composition de l'Assemblée parlementaire européenne
Modifications intervenues dans la composition de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553355

File:  CM2/1958-536     03/1958-04/1958
Désignation de suppléants à l'Assemblée parlementaire européenne
Travaux de la Conférence de Rome, de l'Assemblée parlementaire européenne et du
COREPER concernant le problème de l'institution de suppléants à l'Assemblée
parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553366

File:  CM2/1958-537     1958
Composition des groupes politiques de l'Assemblée parlementaire
européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553377

File:  CM2/1958-538     06/1958
Règlement portant de la forme des laissez-passer délivrés aux membres de
l'Assemblée parlementaire européenne
Travaux du Comité des représentants permanents
Projet de procès-verbal de la 8. session du Conseil de la CEE et la 7. session du Conseil de
la CEEA, adoptant les règlements
Correspondance diverse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553388

File:  CM2/1958-539     1958
Election du président et des vice-présidents de l'Assemblée parlementaire
européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--553399

File:  CM2/1958-540     15/01/1958
Déclaration du bureau et des présidents des groupes politiques de
l'Assemblée commune de la CECA concernant l'élection du président de
l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554400

File:  CM2/1958-541     1958
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Service de la traduction de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554411

File:  CM2/1958-542     1958
Relevé des résolutions adoptées par l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554422

File:  CM2/1958-543     06/1958-09/1958
Organisation adminnistrative de l'Assemblée parlementaire européenne
Travaux de diverses instances communautaires en vue de préparer l'examen du nombre,
de la rémunération et de la répartition des emplois à l'Assemblée parlementaire européenne
Travaux du Comité des représentants permanents et des Conseils
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--554433

CM2/1958-07.04-Comité économique et social : composition, sessions, réglement
1958

File:  CM2/1958-354     15/10/1958-28/11/1958
Compétence et mission du Comité économique et social
Listes des cas dans lesquels la consultation du Comité économique et social est prévue par
les traités instituant la CEE et la CEEA
Discours de M. Staercke, président du Comité économique et social sur la mission du
Comité
Extrait du projet de procès-verbal de la 4. session du Comité économique et social
concernant le droit d'initiative du Comité
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335544

File:  CM2/1958-355     16/01/1958-28/03/1958
Constitution du Comité économique et social
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion officieuse des représentants permanents
Travaux des Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leur 1. session concernant la
procédure pour la constitution du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents lors de ses 1. et 2. réunions
Note et rapport du groupe de travail "Comité économique et social"
Lettres de la Commission au Conseil de la CEEA concernant la constitution du Comité
économique et social
Extrait du projet de procès-verbal de la 3. session des Conseils
Extrait de la déclaration du président de la Commission de la CEE à l'Assemblée
parlementaire européenne concernant la constitution du Comitééconomique et social
Extrait du projet de procès-verbal des 5. et 8. réunions du Comité des représentants
permanents
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335555

File:  CM2/1958-356     14/04/1958-17/04/1958
Constitution du Comité économique et social
Notes du secrétariat des Conseils au Comité des représentants permanents sur la
constitution du Comité économique et social
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes des Conseils



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 73

Extrait du projet de procès-verbal de la 10. réunion du Comité des représentants
permanents sur l'exécution des décisions des Conseils relatives à la constitution du Comité
économique et social
Communication des décisions des Conseils aux gouvernements des Etats membres et aux
Commissions de la CEE et de la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335566

File:  CM2/1958-357     01/1957-10/1958
Composition du Comité économique et social
Prise de position d'organisations européennes des différents secteurs économiques et
sociaux
Examen par l'Assemblée parlementaire européenne de la composition du Comité
économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335577

File:  CM2/1958-358     06/10/1958-04/11/1958
Composition du Comité économique et social
Note du secrétariat des Conseils avec une question écrite de M. Gailly, membre de
l'Assemblée parlementaire européenne, sur la composition du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 27. réunion, concernant la
question de M. Gailly
Note du secrétariat des Conseils avec un projet de réponse à la question de M. Gailly
Extrait du projet de procès-verbal de la 14. session du Conseil de la CEE et de la 11.
session du Conseil de la CEEA approuvant le projet de réponse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335588

File:  CM2/1958-359     05/1956-04/1958
Composition du Comité économique et social
Position de la CISL au sujet de la composition du Comité économique et social
Lettre de la CISL au Conseil de la CEE sur la composition du Comité économique et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--335599

File:  CM2/1958-360     1957-1958
Composition du Comité économique et social
Lettre de l'Association professionnelle des banques
Lettre de la Chambre syndicale européenne des industries nucléaires
Correspondance entre le Comité européen des assurances et le secrétariat des Conseils
Correspondance entre le Comité national de liaison des prestataires de services et le
Conseil de la CEE
Correspondance entre la Communauté des organisations nationales des coopératives de
consommation du Marché commun et le Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom
Lettre du Conseil international des employeurs du commerce
Correspondance entre le Conseil des fédérations commerciales d'Europe et le Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336600

File:  CM2/1958-361     1957-1958
Composition du Comité économique et social
Télégramme de la Fédération des transports routiers
Correspondance entre les organisations professionnelles agricoles nationales et le Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Lettre de l'Union européenne des commerces de grain, graines oléagineuses et aliments du
bétail et dérivés



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 74

Correspondance entre l'Union internationale de l'artisanat et des petites et moyennes
entreprises et le Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Correspondance entre l'Union internationale des chemins de fer et le Conseil de la CEEA
Lettre de l'Union internationale des organismes familiaux
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336611

File:  CM2/1958-362     04/1958-12/1958
Budget du Comité économique et social
Procédure budgétaire concernant le Comité économique et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336622

File:  CM2/1958-363     18/03/1958-14/04/1958
Nomination des membres du Comité économique et social
Travaux des Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leur 3. session, concernant la
procédure pour la constitution du Comité économique et social
Note du secrétariat des Conseils au groupe ad-hoc "Comité économique et social" sur la
composition du Comité économique et social
Projet de décision portant nomination des membres du Comité économique et social
Listes des candidats présentés par le Luxembourg et les Pays-Bas
Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa réunion restreinte
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336633

File:  CM2/1958-364     15/04/1958
Nomination des membres du Comité économique et social
Travaux des Conseils de la CEE et de la CEEA, lors de leur 4. session, en vue de la
nomination des membres du Comité économique et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336644

File:  CM2/1958-365     22/04/1958
Nomination des membres du Comité économique et social
Note du secrétariat pour la 5. session des Conseils de la CEE et de la CEEA avec les listes
des candidats présentés par la Belgique, la France, l'Italie le Luxembourg, les Pays-Bas et
l'Allemagne
Note du secrétariat avec projet de décision portant nomination des membres du Comité
économique et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336655

File:  CM2/1958-366     22/04/1958
Nomination des membres du Comité économique et social
Décisions des Conseils de la CEE et de la CEEA portant nomination des membres du
Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336666

File:  CM2/1958-367     04/1958
Communication de la nomination aux membres du Comité économique et
social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336677

File:  CM2/1958-368     1958
Questionnaire aux membres du Comité économique et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336688
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File:  CM2/1958-369     04/1958-10/1958
Nomination de membres du Comité économique et social
Nominations de M. Butschkau en remplacement de M. Neubaur et de M. Pohle en
remplacement de M. Doertenbach
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--336699

File:  CM2/1958-370     04/1958-10/1958
Listes de membres du Comité économique et social
Listes de membres du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337700

File:  CM2/1958-371     19/05/1958
1. session du Comité économique et social à Bruxelles
Préparation de la session
Projets des allocutions à prononcer par les présidents des Conseils et des Commissions et
par le président d'âge du Comité économique et social
Projet de procès-verbal:
Installation du Comité
Règlement intérieur
Communiqué de presse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337711

File:  CM2/1958-372     28/07/1958-29/07/1958
2. session du Comité économique et social à Bruxelles
Projet d'ordre du jour
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337722

File:  CM2/1958-373     15/10/1958
3. session du Comité économique et social à Bruxelles
Projet d'ordre du jour
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur
Election du bureau
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337733

File:  CM2/1958-374     27/11/1958-28/11/1958
4. session du Comité économique et social à Bruxelles
Projet d'ordre du jour
Projet de procès-verbal:
Règlement intérieur
Création des sections spécialisées
Elargissement du bureau
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire conformément à
l'article 31 du traité instituant la CEEA
Correspondance
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337744
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File:  CM2/1958-375     05/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Nomination d'un groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de règlement, lors de la
1. session du Comité économique et social
Avant-projet de règlement intérieur du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337755

File:  CM2/1958-376     05/06/1958-09/06/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Projet de procès-verbal de la réunion du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet
de règlement et note sur la réunion
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337766

File:  CM2/1958-377     07/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Projet de rapport du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de règlement
Projet de procès-verbal de la réunion du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet
de règlement et notes sur la réunion
Extrait du projet de procès-verbal de la 18. réunion du Comité des représentants
permanents sur le projet de règlement
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337777

File:  CM2/1958-378     07/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Rapport du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de règlement
Extrait du projet de procès-verbal de la 2. session du Comité économique et social et de la
20. réunion du Comité des représentants permanents adoptant le projet de règlement
Projet de règlement intérieur du Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337788

File:  CM2/1958-379     14/08/1958-10/09/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Notes du secrétariat des Conseils sur le projet de règlement intérieur du Comité économique
et social
Rapport sur le projet de règlement intérieur du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de ses 22. et 23. réunions
concernant l'examen du projet de règlement
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--337799

File:  CM2/1958-380     14/08/1958-10/09/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Note du secrétariat et extrait du projet de procès-verbal de la 10. session du Conseil de la
CEE et de la 9. session du Conseil de la CEEA, approuvant les articles 1 à 6 et 42 du
règlement intérieur du Comité économique et social
Notes du secrétariat des Conseils pour la 25. et 26. réunion du Comité des représentants
permanents
Extrait du projet de procès-verbal de la 26. réunion du Comité des représentants
permanents
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338800

File:  CM2/1958-381     07/10/1958-08/10/1958
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Règlement intérieur du Comité économique et social
Note du secrétariat et extrait du projet de procès-verbal de la 12. session du Conseil de la
CEE et de la 10. session du Conseil de la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338811

File:  CM2/1958-382     10/1958-11/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Notes du secrétariat des Conseils
Note concernant les articles du projet de règlement intérieur au sujet desquels les Conseils
souhaitent procéder à un échange de vues avec le bureau du Comité économique et social
Extrait du projet de procès-verbal de la 3. session du Comité économique et social
Lettre du président du Conseil de la CEE au président du Comité économique et social
Extrait du projet de procès-verbal de la 14. session du Conseil de la CEE et de la 11.
session du Conseil de la CEEA, désignant les représentants des Conseils aux entretiens
avec le bureau du Comité économique et social et projet de compte-rendu des entretiens
Projet modifié du règlement intérieur du Comité économique et social
Extrait du projet de procès-verbal de la 33. réunion du Comité des représentants
permanents
Extrait du projet de procès-verbal de la 4. session du Comité économique et social et extrait
de la note d'information du secrétariat sur la session
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338822

File:  CM2/1958-383     12/1958
Règlement intérieur du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa 35. réunion, concernant la
préparation de l'approbation par les Conseils du projet de règlement du Comité économique
et social
Note du secrétariat et extrait du projet de procès-verbal de la 16. session du Conseil de la
CEE et la 12. session du Conseil de la CEEA approuvant le projet de règlement intérieur du
Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338833

File:  CM2/1958-384     04/1959
Règlement intérieur du Comité économique et social
Règlement intérieur du Comité économique et social et publication au Journal officiel
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338844

File:  CM2/1958-385     03/1958-12/1958
Sections spécialisées du Comité économique et social
Création et composition des sections spécialisées du Comité économique et social pour
l'agriculture, les transports, l'énergie atomique, les activités non-salariées et les services,
les territoires d'outre-mer et les questions sociales
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338855

File:  CM2/1958-386     1958
Régime de remboursement des frais et de voyage des membres du Comité
économique et social
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338866

File:  CM2/1958-387     1958
Elections et élargissement du bureau du Comité économique et social
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338877

File:  CM2/1958-388     05/11/1958
1. réunion du bureau du Comité économique et social à Bruxelles
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338888

File:  CM2/1958-389     26/11/1958
2. réunion du bureau du Comité économique et social à Bruxelles
Projet de procès-verbal
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--338899

File:  CM2/1958-390     04/1958-12/1958
Nomination du secrétaire général du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents et des Conseils de la CEE et de la CEEA
en vue de la nomination du secrétaire du Comité économique et social
Lettre du président du Comité économique et social aux présidents des Conseils
Extraits des projets de procès-verbaux de la 4. session du Comité économique et social et
de la réunion restreinte du Comité des représentants permanents proposant aux Conseils
la nomination de M. Genton
Extrait du projet de procès-verbal de la 16. session du Conseil de la CEE et la 12. session
du Conseil de la CEEA décidant la nomination de M. Genton comme secrétaire général du
Comité économique et social
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339900

File:  CM2/1958-391     04/1958-12/1958
Secrétariat du Comité économique et social
Travaux du Comité des représentants permanents et des Conseils de la CEE et de la CEEA
concernant l'organisation des travaux du Comité économique et social
Note du secrétariat des Conseils concernant la situation du secrétariat du Comité
économique et social aux institutions communautaires
Extrait du projet de procès-verbal de la 6. session des Conseils de la CEE et de la CEEA
Correspondance relative à l'installation des services du secrétariat du Comité économique
et social
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339911

CM2/1958-07.05-Banque européenne d'Investissement
1958

File:  CM2/1958-871     01/1958-08/1958
Installation de la Banque européenne d'investissement
Composition du comité de direction et du conseil d'administration, organigramme.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887711

File:  CM2/1958-872     12/1958
Politique de crédit de la Banque européenne d'investissement
Directives générales du conseil des gouverneurs de la Banque relatives à la politique de
crédit
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887722

File:  CM2/1958-873     1958
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Transmission de documents à la Banque européenne d'investissement
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887733

File:  CM2/1958-874     1958
Règlement intérieur de la Banque européenne d'investissement
Note pour le conseil d'administration de la Banque.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887744

File:  CM2/1958-875     25/01/1958
Première session du conseil des gouverneurs de la Banque europénne
d'investissement
Notes préparatoires, projet d'ordre du jour et projet de procés-verbal
Principales questions traitées :
- Fixation de la rétribution et des incompatibilités avec leurs fonctions des membres du
conseil d'administration et du comité de direction de la Banque
- Nomination et convocation éventuelle du conseil d'administration
- Nationalité du président et des vice-présidents du comité de direction
- Participation équitable des nationaux des Etats membres dans le personnel de la Banque
- Fonctionnement du conseil des gouverneurs.
Allocution du président du conseil des gouverneurs.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887755

File:  CM2/1958-876     01/1958-05/1958
Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement
Documents divers concernant la composition, l'incompatibilité de la fonction et la rétribution
des membres du conseil d'administration.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887766

File:  CM2/1958-877     01/1958-05/1958
Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement
Documents divers concernant la nomination des membres du conseil d'administration. Liste
des membres.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887777

File:  CM2/1958-878     06/02/1958-26/02/1958
Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement
Documents divers relatifs aux 1. et 2. réunions du Conseil d'administration.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887788

File:  CM2/1958-879     01/1958
Comité de direction de la Banque européenne d'investissement
Documents divers concernant la nationalité, l'incompatibilité de la fonction et la rétribution
des membres du comité de direction.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887799

File:  CM2/1958-880     01/1958-02/1958
Comité de direction de la Banque européenne d'investissement
Documents divers concernant la nomination du président et des vice-présidents du comité
de direction.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888800
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CM2/1958-08-Administration du Conseil
1958
La série "Administration du Conseil" est constituée de "dossiers affaires" (case-files)
provenant du secrétariat général ou de la direction Administration. Le secrétariat assure
la gestion du personnel et le soutien logistique pour les réunions du Conseil et du
COREPER en fournissant salles de conférences, services d'interprétation et de sécurité.
Il assure la rédaction, la traduction et la distribution d'un grand nombre de documents
de travail. Il élabore notes et rapports d'étapes sur les progrés enregistrés durant les
discussions, et donne des avis sur les procédures et les aspects pratiques des travaux. Il
rédige les procés-verbaux des sessions du Conseil et gère les archives. La typologie des
dossiers reflète ses activités en matière de service et réglement intérieurs, statut du
personnel, matériels et locaux, documentation et presse.

CM2/1958-08.01-Service et réglement intérieurs
1958

File:  CM2/1958-236     08/1958-12/1958
Assurances du Conseil
Documents divers concernant les assurances souscrites par le secrétariat des Conseils
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223366

File:  CM2/1958-237     07/1958-10/1958
Assurances du Conseil
Lettres d'offres de services en matière d'assurances
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223377

File:  CM2/1958-286Notes sur la présentation des documents du
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228866

File:  CM2/1958-287     1958
Relevés des documents établis par le secrétariat des Conseils en 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228877

File:  CM2/1958-292     1956-1958
Courrier
Extrait d'une note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom, concernant la procédure de réponse aux lettres dont l'objet relève de la
compétence des futures institutions communautaires
Correspondance avec l'administration des postes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229922

File:  CM2/1958-293Correspondants de presse auprès des Communautés
européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229933
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File:  CM2/1958-294Projet d'organisation d'un service commun de presse et
information des Communautés européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229944

File:  CM2/1958-299     02/1958-04/1958
Règlements portant fixation du régime linguistique de la CEE et de la
CEEA
Documents relatifs à l'élaboration et à l'adoption du règlement n. 1 portant fixation du
régime linguistique de la CEE et du règlement n. 1 portant fixation du régime linguistique
de la CEEA
Travaux du Comité des représentants permanents avec un avant-projet de décision fixant
le régime linguistique
Travaux du groupe ad-hoc chargé d'examiner la forme à donner aux actes des Conseils lors
de sa réunion
Extrait du projet de procès-verbal de la 4. session des Conseils, adoptant les règlements
portant fixation du régime linguistique de la CEE et de la CEEA
Règlements n. 1 portant fixation du régime linguistique de la CEE et de la CEEA et
publications au Journal officiel
Correspondance diverse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229999

File:  CM2/1958-300Régime linguistique de la CEE
Lettres des gouvernements de la Belgique et de l'Allemagne concernant l'application du
règlement portant fixation du régime linguistique de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330000

File:  CM2/1958-301     03/1958
Correspondance destinée aux Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes des Conseils en vue de l'établissement des
règlements intérieurs des Conseils concernant la correspondance destinée aux Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330011

File:  CM2/1958-302     1958
Registres d'adresses destinés à l'usage des services administratifs du
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330022

File:  CM2/1958-303     1958
Equipement d'interprétation simultanée
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330033

File:  CM2/1958-315     06/1956-12/1958
Notes de service du secrétariat des Conseils
Notes de service n. 1 à 35B du secrétariat de la conférence intergouvernementale pour le
Marché commun et l'Euratom, du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun
et l'Euratom et du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331155

File:  CM2/1958-317     01/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
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Note du secrétariat du Comité intérimaire concernant l'établissement des règlements
intérieurs provisoires des Conseils de la CEE et de la CEEA
Travaux des Conseils, des représentants permanents et du groupe ad-hoc concernant le
projet de règlement intérieur provisoire du Conseil de la CEE et notes concernant ce projet
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331177

File:  CM2/1958-318     03/1958-04/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Adoption de la version française de règlements intérieurs provisoires des Conseils lors de
la 3. session des Conseils de la CEE et de la CEEA
Travaux du Comité des représentants permanents lors de ses réunions
Adoption des versions allemande, italienne et néerlandaise des règlements intérieurs
provisoires des Conseils lors de la 4. session des Conseils de la CEE et de la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331188

File:  CM2/1958-319     03/1958-05/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Règlement intérieur provisoire des Conseils de la CEE et de la CEEA
Travaux des Conseils et du Comité des représentants permanents concernant la
publication éventuelle des règlements au Journal officiel à titre d'information
Correspondance diverse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331199

File:  CM2/1958-320     01/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement de
l'article 2 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant la fixation de
l'ordre du jour des sessions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332200

File:  CM2/1958-321     02/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement de
l'article 3 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant la participation de
personnes non-membres aux sessions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332211

File:  CM2/1958-322     02/1958-03/1958

Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement des
articles 4 et 5 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant la
représentation des membres empêchés d'assister à une session et la délégation de vote
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332222

File:  CM2/1958-323     02/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement de
l'article 6 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant le vote par écrit
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332233

File:  CM2/1958-324     02/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement des
articles 7 et 9 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant la procédure à
suivre pour l'établissement des procès-verbaux des sessions des textes des règlements,
directives, décisions et recommandations arrêtés par les Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332244

File:  CM2/1958-325     02/1958-03/1958
Règlements intérieurs provisoires des Conseils
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement de
l'article 18 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant le secret
professionnel au sujet des délibérations des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332255

File:  CM2/1958-326     18/04/1958
Aspects formels des délibérations des Conseils
Aide-mémoire du service juridique, sans indication de date
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom concernant
les majorités requises au sein du Conseil selon le traité instituant la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332266

File:  CM2/1958-327     1958
Délégations de vote aux sessions des Conseils en 1958
Relevé des cas de délégation de vote aux sessions des Conseils de la CEE et de la CEEA
en 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332277

File:  CM2/1958-329     02/1958-12/1958
Organisation des sessions des Conseils
Documents divers concernant l'organisation des sessions des Conseils de la CEE et de la
CEEA, la préparation de la documentation, le lieu et le nombre des réunions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332299

File:  CM2/1958-330     09/1958-12/1958
Remboursement des frais de voyage aux membres des délégations
nationales participant à des réunions dans le cadre des Conseils
Documents divers concernant le remboursement des frais de voyage aux membres des
délégations nationales participant à des réunions dans le cadre des Conseils de la CEE et
de la CEEA, et notamment l'élaboration et l'adoption de la réglementation correspondante
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333300

File:  CM2/1958-331     1958
Logement des participants à des réunions dans le cadre des Conseils
Documents divers concernant le logement à Bruxelles des participants à des réunions dans
le cadre des Conseils de la CEE et de la CEEA, notamment pendant la période de
l'exposition universelle et internationale de Bruxelles
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333311

File:  CM2/1958-401     1957-1958
Règles concernant la forme, la signature et la publication des règlements,
décisions, directives et recommandations des Conseils
Relevé des différentes modalités de décision du Conseil prévues dans le projet de traité
instituant la CEE, établi par le comité des chefs de délégation de la conférence
intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe ad-hoc
chargé d'examiner la forme à donner aux actes du Conseil en vue de l'établissement des
articles 8 à 15 des règlements intérieurs provisoires des Conseils concernant la forme, la
signature et la publication des règlements, décisions, directives et recommandations des
Conseils
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440011

File:  CM2/1958-402     07/1958-09/1958
Procédure relative à l'établissement et à l'application des décisions
administratives des institutions communautaires
Extraits des projets de procès-verbaux de réunions du Comité administratif
intercommunautés
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440022

File:  CM2/1958-405     04/1958-12/1958
Participation de représentants des Conseils à des congrès et réunions
Documents divers concernant la participation de représentants des Conseils à des congrès
et réunions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440055

File:  CM2/1958-406     1958
Invitations adressées à des membres des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440066

CM2/1958-08.02-Statut du personnel
1958

File:  CM2/1958-316     1958
Communications, circulaires et notes d'information au personnel du
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331166

File:  CM2/1958-407     09/1957-09/1958
Conditions d'engagement, de classement et de rémunération du personnel
communautaire
Documents divers concernant la politique de personnel et l'organisation administrative des
institutions communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440077

File:  CM2/1958-408     05/1958-12/1958
Privilèges et immunités pour le personnel communautaire
Documents divers relatifs à l'application des articles 11 et 12 des protocoles sur les
privilèges et immunités de la CEE et de la CEEA, concernant notamment l'octroi de permis
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de séjour et les conditions d'importation de mobilier, d'effets personnels et d'automobiles à
usage personnel pour les fonctionnaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440088

File:  CM2/1958-409     03/1958-12/1958
Privilèges et immunités pour le personnel communautaire
Documents concernant les facilités en matière monétaire pour les fonctionnaires
communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440099

File:  CM2/1958-410     06/1956-11/1958
Statut du personnel communautaire
Règlement des agents du secrétariat de la conférence intergouvernementale pour le Marché
commun et l'Euratom
Notes pour le Comité intérimaire en vue de la mise en oeuvre du point 8 du mandat relatif à
la préparation du statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA
Constitution et rapport du groupe ad-hoc "statut du personnel" du Comité intérimaire pour
le Marché commun et l'Euratom
Projet de procès-verbal de la 33. réunion du Comité des représentants permanents relatif à
la création d'un groupe de travail pour l'étude du statut
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441100

File:  CM2/1958-411     12/06/1958
Examen médical d'embauchage
Note sur les critères des examens d'embauchage
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441111

File:  CM2/1958-412     02/06/1958
Age limite pour le recrutement du personnel communautaire
Recommandation du comité administratif intercommunautés concernant l'âge limite pour le
recrutement de personnel
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441122

File:  CM2/1958-413     21/10/1957-30/10/1958
Recrutement du personnel communautaire
Notes du Président et du secrétariat du Comité intérimaire sur les contrats en usage dans
diverses organisations internationales
Questionnaire élaboré par le président du Comité inntérimaire en vue de l'appréciation des
candidatures
Lettre sur les conditions d'engagement de personnel venant de la CECA
Extrait du rapport du groupe d'experts chargé de l'examen des avant-projets de budgets de
la CEE et de la CEEA concernant l'éventuel recrutement de fonctionnaires originaires des
territoires d'outre-mer
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441133

File:  CM2/1958-414     1958
Conditions d'engagement du personnel auxiliaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441144

File:  CM2/1958-415     1958
Fonctionnement du bureau des candidatures des Communautés
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441155

File:  CM2/1958-416     1958
Promotion du personnel communautaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441166

File:  CM2/1958-417     01/1958-10/1958
Personnel mis à la disposition des Conseils
Mise à la disposition des Conseils de la CEE et de la CEEA de personnel de la Haute
Autorité de la CECA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441177

File:  CM2/1958-418     04/1958-11/1958
Horaire de travail
Notes de service et autres documents concernant l'horaire de travail en vigueur au
secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441188

File:  CM2/1958-419     1958
Jours fériés et fermeture des bureaux
Communications et notes de service concernant les jours fériés et la fermeture des bureaux
du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--441199

File:  CM2/1958-420     1958
Congé annuel du personnel communautaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442200

File:  CM2/1958-421     1958
Personnel intérimaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442211

File:  CM2/1958-422     01/1958-10/1958
Nombre, rémunération et répartition des emplois des institutions
communautaires
Travaux des Conseils, du Comité des représentants permanents et du groupe d'experts
budgétaires concernant les questions relatives au nombre, à la rémunération et à la
répartition des emplois des institutions communautaires
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442222

File:  CM2/1958-423     27/10/1958
Nombre, rémunération et répartition des emplois des institutions
communautaires
Rapport du groupe d'experts budgétaires sur les problèmes soulevés par les articles 246,
du traité instituant la CEE et 214 du traité instituant la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442233

File:  CM2/1958-424     27/10/1958
Nombre, rémunération et répartition des emplois des institutions
communautaires
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Rapport du groupe d'experts budgétaires sur les problèmes soulevés par les articles 246,
du traité instituant la CEE et 214 du traité instituant la CEEA
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442244

File:  CM2/1958-425     27/10/1958
Nombre, rémunération et répartition des emplois des institutions
communautaires
Rapport du groupe d'experts budgétaires sur les problèmes soulevés par les articles 246,
du traité instituant la CEE et 214 du traité instituant la CEEA
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442255

File:  CM2/1958-426     27/10/1958
Nombre, rémunération et répartition des emplois des institutions
communautaires

Rapport du groupe d'experts budgétaires sur les problèmes soulevés par les articles 246,
du traité instituant la CEE et 214 du traité instituant la CEEA
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442266

File:  CM2/1958-427     30/10/1958
Compétence des Conseils pour fixer les traitements et indemnités du
personnel communautaire
Extrait du rapport du groupe d'experts chargé de l'examen des avant-projets de budgets de
la CEE et de la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442277

File:  CM2/1958-428     08/1956-12/1958
Traitements du personnel communautaire
Traitements du personnel du secrétariat de la conférence intergouvernementale pour le
Marché commun et l'Euratom
Documents divers concernant les traitements du personnel de l'Assemblée parlementaire
européenne et des Commissions de la CEE et de la CEEA
Travaux du comité administratif intercommunautés concernant les traitements des
secrétaires et du personnel linguistique
Documents divers concernant la rémunération des interprètes free-lance
Notes du secrétariat des Conseils concernant l'ouverture de comptes bancaires pour le
règlement des traitements par voie de transfert
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442288

File:  CM2/1958-429     27/05/1958
Rémunération des heures supplémentaires des fonctionnaires de la
Commission de la CEEA
Circulaire n. 7 de la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--442299

File:  CM2/1958-430     12/1958
Impôts au profit des Communautés sur les traitements du personnel
communautaire
Question écrite de M. van der Goes van Naters, membre de l'Assemblée parlementaire
européenne, et réponses des Commissions de la CEE et de la CEEA
Language: FR;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443300
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File:  CM2/1958-431     1958
Indemnité journalière temporaire
Modification du règime d'idemnités journalières
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443311

File:  CM2/1958-432     04/1958-08/1958
Remboursement des voyages au pays d'origine des fonctionnaires
communautaires
Travaux du Comité administratif intercommunautés
Circulaire n. 16 de la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443322

File:  CM2/1958-433     1958
Couverture des risques de maladie du personnel du secrétariat des
Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443333

File:  CM2/1958-434     30/07/1958
Couverture des risques de maladie des fonctionnaires de la Commission de
la CEEA
Circulaires n. 11 et 12 de la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443344

File:  CM2/1958-435     30/07/1958-08/09/1958
Couverture des risques de maladie des fonctionnaires de la Commission de
la CEEA
Circulaire n. 11 de la Commission de la CEEA
Note de service de la Commission de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443355

File:  CM2/1958-437     1958
Participation des fonctionnaires des Communautés aux élections
nationales
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443377

File:  CM2/1958-438     1958
Régime du personnel domestique étranger employé en Belgique au service
des fonctionnaires communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443388

CM2/1958-08.03-Matériels, batiments
1958

File:  CM2/1958-284     28/04/1958
Bureau du matériel du secrétariat des Conseils
Note de service n. 27 du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228844



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 89

File:  CM2/1958-285     1957-1958
Transport et facturation du matériel de bureau
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228855

File:  CM2/1958-304     03/1958-04/1958
Besoins des institutions communautaires en bureaux et salles de réunion
Correspondance relative à une demande de renseignements du comité européen d'experts
en urbanisme concernant les besoins des institutions communautaires en bureaux et salles
de réunion
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330044

File:  CM2/1958-305     1958
Installation matérielle provisoire des institutions communautaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330055

File:  CM2/1958-306     1958
Installation à Bruxelles du secrétariat des Conseils
Documents divers concernant la location d'un immeuble
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330066

File:  CM2/1958-307     03/1958
Installation à Bruxelles du secrétariat des Conseils
Lettres du gouvernement belge aux Commissions de la CEE et de la CEEA concernant
l'installation des services du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330077

File:  CM2/1958-308     1958
Installation à Bruxelles du secrétariat des Conseils
Correspondance relative à une éventuelle occupation par les services du secrétariat des
Conseils de bureaux destinés à la Banque européenne d'investissement
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330088

File:  CM2/1958-309     1958
Demande du ministère des communications de la Belgique d'utilisation
pour une réunion de locaux du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--330099

File:  CM2/1958-310     1958
Location de bureaux à Genève
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331100

File:  CM2/1958-311     1958
Travaux d'aménagement des locaux du secrétariat des Conseils à
Bruxelles
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331111

File:  CM2/1958-312     1958
Eclairage des locaux du secrétariat des Conseils à Bruxelles
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331122

File:  CM2/1958-313     1958
Entretien journalier des locaux du secrétariat des Conseils à Bruxelles
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331133

File:  CM2/1958-314     1958
Protection du bas des portes des locaux du secrétariat des Conseils à
Bruxelles
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--331144

CM2/1958-08.04-Documentation, archive, information
1958

File:  CM2/1958-288     1955-1958
Organisation du service des archives du secrétariat des Conseils
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228888

File:  CM2/1958-289Bibliographie juridique concernant la CEE et la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228899

File:  CM2/1958-290     11/12/1958
Bibliothèque du secrétariat des Conseils
Instruction n. 14/58 du secrétariat des Conseils sur les achats de livres ou de périodiques
et sur le prêts de livres
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229900

File:  CM2/1958-291     1955-1956
Service de documentation et études du Comité intergouvernemental créé
par la Conférence de Messine
Inventaires des publications existant au service
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229911

File:  CM2/1958-295     1957
Notes d'information du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229955

File:  CM2/1958-296Notes d'information du secrétariat du Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229966

File:  CM2/1958-297Notes d'information du secrétariat du Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229977

File:  CM2/1958-298Notes d'information du secrétariat des Conseils
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--229988

File:  CM2/1958-328     05/03/1958

Préparation des notes à la presse sur les sessions des Conseils
Note de service n. 24 du secrétariat des Conseils sur la préparation des notes à la presse
sur les sessions
Correspondance
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--332288

File:  CM2/1958-332     05/1958
Composition des gouvernements des Etats membres
Notes avec la composition des gouvernements des Etats membres, sauf l'Allemagne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333322

File:  CM2/1958-333     04/1958
Information concernant les noms des personnalités participant à l'activité
des institutions de la CEE et de la CEEA
Information concernant les noms des membres de diverses institutions et organes
communautaires pour publication au "Who's who"
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--333333

File:  CM2/1958-399     02/1958-12/1958
Création d'un Journal officiel commun aux trois Communautés
Documents divers concernant la création d'un Journal officiel commun aux trois
Communautés
Travaux du Comité des représentants permanents concernant la publication d'actes des
Conseils au Journal officiel et travaux en vue de l'élaboration d'un projet de décision
portant création d'un Journal officiel commun aux trois Commuanutés
Projet de décision portant création du Jounal officiel
Décisions des Conseils de la CEE et de la CEEA portant création du Journal officiel des
Communautés européennes
Publication au Journal officiel
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--339999

File:  CM2/1958-400     1958
Correspondance relative au Journal officiel des Communautés
européennes
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440000

File:  CM2/1958-403     1958
Harmonisation des législations des pays membres de la CEE
Texte du Dr. de Pascale Luigi, intitulé "Quelques idées sur l'harmonisation des législations
dans la CEE"
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440033

File:  CM2/1958-404     1958
Correspondance relative à la publication d'un article du président du
Conseil de la CEE dans un journal belge
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--440044
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CM2/1958-09-Finances du Conseil
1958
Le Conseil dispose (surtout aux début de la Communauté) de pouvoirs budgétaires
importants. Les documents inclus dans la série "Finances du Conseil" concernent deux
types de dossiers :
- Etablissement du budget et procédures (Etat prévisionnel, relevés de dépenses, plans
comptables, financement des premières dépenses des Communautés)
- Commission de contrôle (Installation et rapports).

CM2/1958-09.01-Budget Conseil/Communautés
1958

File:  CM2/1958-238     10/1958-12/1958
Exécution des budgets de la CEE et de la CEEA : dispositions transitoires
Extrait du rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de
budgets de la CEE et de la CEEA
Projet de règlement financier et de présentation du budget, établi par le groupe d'experts
budgétaires
Extraits des projets de procès-verbaux des 30., 33., 34. et 35. réunions du Comité des
représentants permanents
Examen des propositions des Commissions par le groupe d'experts budgétaires
Extrait du projet de procès-verbal de la 16. session du Conseil de la CEE et de la 12.
session du Conseil de la CEEA, arrêtant les dispositions provisoires d'exécution des
budgets
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223388

File:  CM2/1958-239     11/1958-12/1958
Règlement financiers portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes
Question écrite de M. Janssen, membre de l'Assemblée parlementaire européenne et notes
du secrétariat des Conseils avec un projet de réponse à la question
Extraits des projets de procès-verbaux des 36. et 37. réunions du Comité des représentants
permanents
Note du secrétariat des Conseils
Réponses des Commissions et des Conseils de la CEE et de la CEEA
Publication au Journal Officiel
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--223399

File:  CM2/1958-240     04/1958-06/1958
Questions budgétaires concernant certaines institutions communes aux
Communautés européennes
Notes du secrétariat des Conseils et échange de lettres entre les Présidents des diverses
Institutions et le Président de la commission des présidents de la CECA au sujet des
questions budgétaires communes
Extrait du projet de procès-verbal de la 13. réunion du Comité des représentants
permanents
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224400

File:  CM2/1958-241     10/1958-12/1958
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Procédure en matière budgétaire
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions restreintes des Conseils de la CEE et
de la CEEA
Lettre du président de la Commission et du président de la commission des présidents de
la CECA au président du Conseil de la CEE concernant la procédure en matière budgétaire
Extrait du rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de
budgets de la CEE et de la CEEA
Lettre du ministre des affaires étrangères de la Belgique aux présidents des Conseils de la
CEE et de la CEEA, sur certains problèmes institutionnels et budgétaires
Lettre du vice-président de la Commission au président du Conseil de la CEEA, sur les
decisions des Conseils en matière budgétaire
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents
Extrait de la résolution de l'Assemblée parlementaire européenne relative aux budgets pour
1958 et 1959 de la CEE et de la CEEA
Lettre du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas aux présidents des Conseils de la
CEE et de la CEEA et mémorandum sur la lettre du ministre belge
Correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224411

File:  CM2/1958-242     03/1958-10/1958
Préparation des budgets de la CEE pour 1958 et 1959
Echange de lettres entre la Commission et le Conseil de la CEE relatif à la préparation des
budgets pour 1958 et 1959
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224422

File:  CM2/1958-243     08/1958-10/1958
Préparation des budgets de la CEE pour 1958 et 1959
Echange de lettres entre la Commission et le Conseil de la CEEA relatif à la préparation des
budgets pour 1958 et 1959
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224433

File:  CM2/1958-244     07/1958-09/1958
Etablissement de l'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Echange de lettres entre les Commissions et les Conseils de la CEE et de la CEEA relatif à
l'établissement de l'état prévisionnel des Conseils
Travaux du Comité des représentants permanents
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224444

File:  CM2/1958-245     09/1958
Etablissement de l'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224455

File:  CM2/1958-246     09/1958-10/1958
Etablissement de l'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Travaux du Comité des représentants permanents et des Conseils de la CEE et de la CEEA
Rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen du projet d'états prévisionnel
des Conseils
Note sur les polices d'assurance souscrites par le secrétariat des Conseils
Ré ponses du secrétariat des Conseils aux questions posées par la délégation néerlandaise
au sujet du projet d'état prévisionnel
Correspondance
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Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224466

File:  CM2/1958-247     10/1958
Etablissement de l'état prévisionnel des Conseils pour 1958
Etat prévisionnel des Conseils pour 1958
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224477

File:  CM2/1958-248     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Note du secrétariat pour la réunion restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion et correspondance
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224488

File:  CM2/1958-249     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--224499

File:  CM2/1958-250     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225500

File:  CM2/1958-251     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225511

File:  CM2/1958-252     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225522

File:  CM2/1958-253     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225533

File:  CM2/1958-254     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Avant-projet de budget de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225544

File:  CM2/1958-255     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Projet rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de
budget
Correspondance relative aux travaux du groupe
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225555
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File:  CM2/1958-256     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de budget
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225566

File:  CM2/1958-257     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de budget
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225577

File:  CM2/1958-258     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de budget
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225588

File:  CM2/1958-259     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapport du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des avant-projets de budget
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--225599

File:  CM2/1958-260     10/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapport sur la réunion restreinte du groupe d'experts budgétaires chargé de l'examen des
avant-projets de budget
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226600

File:  CM2/1958-261     03/11/1958-04/11/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Extraits des projets de procès-verbaux des 30. et 31. réunions du Comité des représentants
permanents et des réunions internes et restreintes des Conseils de la CEE et de la CEEA
Extrait du projet de procès-verbal de la 14. session du Conseil de la CEE et la 11. session
du Conseil de la CEEA et décision des Conseils en matière budgétaire
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226611

File:  CM2/1958-262     03/11/1958-20/11/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Extraits des projets de procès-verbaux des réunions interne et restreinte des Conseils de la
CEE et de la CEEA
Extraits des projets de procès-verbaux des 31. et 33. réunions du Comité des représentants
permanents
Lettres du président des Conseils de la CEE et de la CEEA au président de l'Assemblée
parlementaire européenne sur les décisions des Conseils relatives aux budgets de la CEE
et de la CEEA pour 1958 et réponse du président de l'Assemblée parlementaire européenne
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226622

File:  CM2/1958-263     11/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Rapports de la commission de l'administration de l'Assemblée parlementaire européenne
sur les projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958 et correspondance avec le
Conseils
Language: FR;DE;IT;NL
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226633

File:  CM2/1958-264     12/1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Inscription à l'ordre du jour de la session de décembre de l'Assemblée du débat sur les
budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Discours du président des Conseils de la CEE et de la CEEA et extraits des projets de
procès-verbaux et comptes rendus de la session de décembre de l'Assemblée parlementaire
européenne relative aux budgets pour 1958 et 1959 de la CEE et de la CEEA
Correspondance diverse et extraits de presse
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226644

File:  CM2/1958-265     1958
Etablissement des budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Budgets de la CEE et de la CEEA pour 1958
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226655

File:  CM2/1958-266     1958
Relevé des dépenses du secrétariat des Conseils pour le 2. semestre 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226666

File:  CM2/1958-267     1958
Rapport du secrétariat des Conseils sur les dépenses administratives de
l'exercice 1958
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives relatives à l'exercice
1958, avec tableaux et correspondance diverse
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226677

File:  CM2/1958-272     10/1960-06/1961
Clôture de comptes pour l'exercice 1958
Extrait du projet de procès-verbal de la 134. réunion du Comité des représentants
permanents
Correspondance diverse
Décisions des Conseils de la CEE et de la CEEA de décharge aux Commissions sur
l'exécution des budgets pour 1958
Language: FR;IT;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227722

File:  CM2/1958-273     07/1958
Plan comptable des Conseils des Communautés européennes
Plan comptable de l'exercice 1957/1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227733

File:  CM2/1958-274Remboursement des frais réglés par le secrétariat des
Conseils pour le compte d'autres institutions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227744

File:  CM2/1958-275     1956-1958
Comptes bancaires du secrétariat
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227755

File:  CM2/1958-276Offres de services bancaires
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Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227766

File:  CM2/1958-277     16/01/1958-25/01/1958
Avances de trésorerie à accorder par les Etats membres pour couvrir les
premières dépenses des Communautés
Travaux de la Commission de la CEE, lors de la 1. réunion, relatifs au financement des
premières dépenses de la CEE
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom sur les
avances à accorder par les Etats membres
Note du secrétariat des Conseils
Extraits des projets de procès-verbaux de la 1. session des Conseils de la CEE et de la
CEEA et de la 1. réunion du Comité des représentants permanents
Correspondance et notes diverses
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227777

File:  CM2/1958-278     1958
Avances de trésorerie des Etats membres pour couvrir les premières
dépenses des Communautés pour le 2. trimestre 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227788

File:  CM2/1958-279     03/09/1958
Avances de trésorerie des Etats membres pour couvrir les dépenses de la
CEE pour les mois d'août, septembre et octobre 1958
Extrait du projet de procès-verbal de la 22. réunion du Comité des représentants
permanents
Correspondance diverse
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227799

File:  CM2/1958-280     07/1958
Avances de trésorerie des Etats membres pour couvrir les dépenses de la
CEEA pour les mois d'août, septembre et octobre 1958
Extraits des projets de procès-verbaux de la 19. réunion du Comité des représentants
permanents et de la 8. session du Conseil de la CEEA
Note explicative de la Commission de la CEEA sur la demande d'avances
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228800

File:  CM2/1958-281     1958
Avances de trésorerie à accorder aux Conseils par les Commissions de la
CEE et de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228811

CM2/1958-09.02-Commission de contrôle
1958

File:  CM2/1958-268     1958
Demandes d'information adressées au secrétariat des Conseils par le
commissaire aux comptes de la CECA concernant le 2. semestre 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226688

File:  CM2/1958-269     1958
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Demandes d'information adressées au secrétariat des Conseils par le
commissaire aux comptes de la CECA concernant le 2. semestre 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--226699

File:  CM2/1958-270     1958
Partie du projet de rapport du commissaire aux comptes de la CECA
relative aux comptes du secrétariat des Conseils pour l'exercice 1958
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227700

File:  CM2/1958-271     02/1960-03/1960
Rapport de la commission de contrôle relatif à l'exercice 1958
Remarques du secrétaire général des Conseils su projet de rapport de la commission de
contrôle et rapport de la commission de contrôle de la CEE et de la CEEA relatif aux
comptes de l'exercice 1958
Extrait du projet de procès-verbal de la séance de l'Assemblée parlementaire européenne
Correspondance diverse
Language: FR;IT;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--227711

File:  CM2/1958-282     03/1958-10/1958
Elaboration du statut de la commission de contrôle
Travaux du Comité des représentants permanents lors de la 5. réunion
Notes du secrétariat des Conseils sur l'institution de la commission de contrôle
Extraits des projets de procès-verbaux de la 8. session du Conseil de la CEE et des
réunions du Comité des représentants permanents
Avant-projets de statut de la commission de contrôle
Proposition relative aux privilèges et immunités des membres de la commission de contrôle
Correspondance et notes diverses
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228822

File:  CM2/1958-283     11/1958-12/1958
Elaboration du statut de la commission de contrôle
Propositions françaises de modification de l'avant-projet de statut de la commission de
contrôle
Extrait du projet de procès-verbal de la 34. réunion du Comité des représentants
permanents
Notes du secrétariat des Conseils concernant le mandat du groupe de travail "commission
de contrôle" et ses conclusions
Correspondance diverse
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--228833
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CM2/1958-10-Ecoles européennes
1958
Institutions d'enseignement officiel qui ont été créées par les Etats membres des
Communautés européennes. Leurs études sont sanctionnées par le Baccalauréat
européen. Régies par le Statut de l'Ecole européenne, elles sont reconnues comme
établissements publics dans chacun des pays où elles sont installées. La première fut
fondée à Luxembourg en octobre 1953. Elles sont au nombre de 9 dont 2 à Bruxelles et 1
dans chaque ville suivante : Bergen, Culham, Karlsruhe, Luxembourg, Mol, Munich et
Varèse. Leur financement est essentiellement intergouvernemental. Mais les frais de
fonctionnement et les suppléments européens pour enseignants sont financés par la
Communauté européenne.

File:  CM2/1958-436     07/1958-12/1958
Ecole européenne
Règlement intérieur du Conseil supérieur de l'école européenne
Documents divers concernant l'ouverture de l'école européenne à Bruxelles
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--443366
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CM2/1958-11-Activités de la CEE : "Union douanière"
1958
La série "Union douanière" comprend des dossiers concernant les mesures préparatoires
à la première baisse (10%) des droits de douane à l'intérieur des Six (effective le 1er
janvier 1959), ainsi qu'à l'établissement d'un tarif extèrieur commun.

CM2/1958-11.01-Union douanière : établissement du tarif extérieur commun
1958

File:  CM2/1958-555     08/1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Liste comparée des 300 produits retenus par chacun des pays membres pour les calculs à
effectuer par le groupe douanier ad-hoc de la conférence intergouvernementale pour le
Marché commun et l'Euratom au sujet du tarif extérieur commun
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555555

File:  CM2/1958-556     05/1957-09/1957
Etablissement du tarif extérieur commun
Tarif douanier commun specimen, préparé par le Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555566

File:  CM2/1958-557     05/1957-09/1957
Etablissement du tarif extérieur commun
Tarif douanier commun specimen, préparé par le Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555577

File:  CM2/1958-558     07/1957
Etablissement du tarif extérieur commun
Projet simplifié du tarif douanier commun specimen, préparé par le Comité intérimaire pour
le Marché commun et l'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555588

File:  CM2/1958-559     08/1957-09/1957
Etablissement du tarif extérieur commun
Projet de rapport et rapport du groupe ad-hoc des problèmes douaniers au Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--555599

File:  CM2/1958-560     09/1957
Etablissement du tarif extérieur commun
Tarif douanier commun specimen, préparé par le Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom et adressé aux Parties Contractantes au GATT
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556600

File:  CM2/1958-561     01/1958-07/1958
Etablissement du tarif extérieur commun
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Travaux du groupe ad-hoc des problèmes douaniers et du Comité des représentants
permanents en vue de l'établissement du tarif extérieur commun
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556611

File:  CM2/1958-562     1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Moyennes arithmétiques pour l'établissement du tarif extérieur commun
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556622

File:  CM2/1958-563     1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Moyennes arithmétiques pour l'établissement du tarif extérieur commun pour les positions
tarifaires figurant à la liste F de l'annexe I du traité instituant la CEE, concernant les
produits pour lesquels les droits du tarif commun ont été fixés d'un commun accord
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556633

File:  CM2/1958-564     02/1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Document du groupe ad-hoc des problèmes douaniers, faisant le relevé des positions
tarifaires comportant des droits saisonniers dans les tarifs douaniers des Etats membres
de la CEE
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556644

File:  CM2/1958-565     02/1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Document de la Commission de la CEE sur l'imbrication des tarifs des Etats membres pour
les positions tarifaires figurant à la liste G de l'annexe I du traité instituant la CEE,
concernant les produits dont le tarif douanier commun doit, selon le traité, faire l'objet d'une
négociation entre les Etats membres
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556655

File:  CM2/1958-566     05/1958
Etablissement du tarif extérieur commun
Requête commune des organisations représentatives de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce de la fourrure dans les Etats membres de la CEE
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556666

File:  CM2/1958-567     03/1958
Etablissement du tarif extérieur commun pour les produits relevant du
marché commun nucléaire
Rapport du groupe ad-hoc des problèmes douaniers à la Commission de la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556677

File:  CM2/1958-568     1958
Etablissement du tarif extérieur commun pour les produits relevant du
marché commun nucléaire
Travaux de diverses instances communautaires et des représentants des gouvernements
des Etats membres en vue de l'élaboration des accords relatifs à l'établissement du tarif
douanier commun prévu à l'article 94 du traité instituant la CEEA pour les produits figurant
aux listes A1 et A2 de l'annexe IV du traité
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556688
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File:  CM2/1958-569     1956
Elaboration d'une nomenclature tarifaire commune
Essai d'élaboration, par le groupe ad-hoc des problèmes douaniers de la conférence
intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom, d'une nomenclature tarifaire
commune pour certains produits
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--556699

CM2/1958-11.02-Union douanière : établissement des normes de protection sanitaire
1958

File:  CM2/1958-570     12/1957
Rapprochement des dispositions législatives des pays membres de la CEE
dans le domaine des produits alimentaires et des boissons
Note présentée par la délégation néerlandaise au Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion du Comité intérimaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557700

File:  CM2/1958-571     02/1958-09/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Relevé des principaux documents relatifs à l'établissemennt des normes de base en matière
de protection sanitaire
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA sur l'état des travaux
Travaux du Conseil de la CEEA et du Comité des représentants permanents
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557711

File:  CM2/1958-572     10/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA avec le projet de directives fixant les normes de
base élaboré par la Commission et l'avis des experts désignés par le Comité scientifique et
technique
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557722

File:  CM2/1958-573     10/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA avec le projet de directives fixant les normes de
base élaborées par la Commission et l'avis des experts désignés par le Comité scientifique
et technique
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557733

File:  CM2/1958-574     10/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA avec le projet de directives fixant les normes de
base élaborées par la Commission et l'avis des experts désignés par le Comité scientifique
et technique
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557744
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File:  CM2/1958-575     10/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA avec le projet de directives fixant les normes de
base élaborées par la Commission et l'avis des experts désignés par le Comité scientifique
et technique
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557755

File:  CM2/1958-576     11/1958-12/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Travaux du Conseil de la CEEA et du Comité des représentants permanents
Corrigendum proposé par la Commission de la CEEA au projet de directives fixant les
normes de base
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA
Observations du gouvernement luxembourgeois au sujet du projet de directives fixant les
normes de base
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557766

File:  CM2/1958-577     12/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Extrait du projet de procès-verbal de la 37. réunion du Comité des représentants
permanents
Note introductive du secrétariat du Conseil de la CEEA avec la proposition de la
Commission concernant les directives fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes
Extrait du projet de procès-verbal de la 13. session du Conseil de la CEEA
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557777

File:  CM2/1958-578     10/1958-12/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Documents divers concernant la consultation demandée à l'Assemblée parlementaire
européenne sur les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557788

File:  CM2/1958-579     10/1958-12/1958
Etablissement des normes de base en matière de protection sanitaire
conformément à l'article 31 du traité instituant la CEEA
Documents divers concernant l'avis demandée au Comité économique et social sur les
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des radiations ionisantes
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--557799

File:  CM2/1958-580     04/1958-10/1958
Protection sanitaire en matière nucléaire
Travaux dans le cadre de l'OECE en matière de protection sanitaire
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558800
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CM2/1958-12-Activités de la CEE : Transports
1958
Le traité de Rome fixe comme objectifs de la Communauté "l'adoption d'une politique
commune dans le domaine des transports". L'art. 75 stipule plus spécifiquement que le
Conseil doit élaborer des règles communes pour le transport international de, vers ou à
travers les autres Etats membres et doit préciser sous quelles conditions les chargeurs
non-rédidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres. Ces tâches devaient
être menées à terme durant les douze première années de la Communauté.
Les documents concernent surtout :
- l'institution d'un comité des transports, composé d'experts désignés par les Etats
membres. Il doit assister la Commission dans la préparation de son action dans le
domaine des transports (art. 85). Il informe la Commission sur la situation économique
technique et administrative des transports dans la Communauté
- les travaux du groupe de travail mixte de l'Organisation européenne des ministres des
Transports pour l'étude des questions de transports en relation avec la création d'une
zone européenne de libre-échange
- des documents statistiques.

File:  CM2/1958-581     25/03/1958
Aménagement du territoire
Conférence du secrétaire de la commission belgo-néerlando-luxembourgeoise pour
l'aménagement du territoire, M. van Gorcum, sur les aspects juridiques et administratifs du
problème.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558811

File:  CM2/1958-582     10/1958
Intégration européenne et transports
Question écrite et note de M. Lichtenauer, membre de l'Assemblée parlementaire
européenne, relatives à un discours prononcé par le président de la Commission de la CEE
sous le titre "Intégration européenne et transports", et réponse de la Commission de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558822

File:  CM2/1958-593     12/1958
Coopération entre la CEE et la CECA en matière de transports
Accord sur la coopération entre la Haute Autorité de la CECA et la Commission de la CEE
en matière de transports.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559933

CM2/1958-12.01-Comité des transports
1958

File:  CM2/1958-588     03/1958-05/1958
Elaboration du statut du comité des transports
Extrait du relevé des tâches à accomplir par le Conseil de la CEE.
Extrait du projet de procès-verbal des 5. et 6. réunions du Comité des représentants
permanents.
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Avant-projet de statut du comité des transports prévu à l'article 83 du traité instituant la
CEE, élaboré par le secrétariat des Conseils et présenté à la 11. réunion du Comité des
représentants permanents.
Proposition de la délégation néerlandaise à la 11. réunion du Comité des représentants
permanents.
Note de la délégation belge au groupe de travail.
Projet de rapport du groupe de travail.
Extrait du projet de procès-verbal de la 14. réunion du Comité des représentants
permanents.
Note du secrétariat à la 8. session du Conseil de la CEE et extrait du projet de procès-
verbal.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558888

File:  CM2/1958-589     29/07/1958
Adoption du statut du comité des transports
Note du secrétariat des Conseils.
Proposition de la Commission de la CEE concernant les articles 8 et 9 du projet de statut.
Extrait du projet de procès-verbal de la 22. réunion du Comité des représentants
permanents et convocation d'une réunion d'une groupe d'experts linguistes chargé de la
mise au point dans les langues de la Communauté du texte du projet de statut.
Extrait du projet de procès-verbal de la 10. session du Conseil adoptant le projet de statut.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558899

File:  CM2/1958-590     1958
Statut du comité des transports
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559900

File:  CM2/1958-591     1957-1958
Composition du comité des transports
Echange de correspondance entre le président du Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom et la Fédération internationale des associations des transitaires et
assimilés.
Echange de correspondance entre le Conseil de la CEE et la CISL au sujet d'une éventuelle
représentation syndicale au comité des transports.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559911

File:  CM2/1958-592     07/1958-11/1958
Constitution du comité des transports
Echanges de correspondance entre le président du Conseil de la CEE et les présidents de
la Commission de la CEE et de la Commission des transports de l'Assemblée parlementaire
européenne concernant la constitution du comité des transports.
Question écrite de M. Müller-Hermann, membre de l'Assemblée parlementaire européenne
et réponse de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559922

CM2/1958-12.02-Transport : conférences et groupes de travail mixtes, transport OECE
1958

File:  CM2/1958-583     10/1958
Commission des transports de l'Assemblée parlementaire européenne
Documents de la commission des transports de l'Assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558833
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File:  CM2/1958-584     1953-1958
Conférence européenne des ministres des transports
Extrait du projet de procès-verbal de la 27. réunion du Comité des représentants
permanents, concernant l'institution d'un groupe de travail des Etats membres au sein de
la conférence
Rapport de la conférence sur les transports intérieurs européens au Conseil de l'OECE et
aux gouvernements représentés.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558844

File:  CM2/1958-585     09/1957-11/1958
Groupe de travail mixte de l'OECE et de la conférence européenne des
ministres des transports
Réunions du groupe de travail mixte de l'OECE et de la conférence européenne des
ministres des Transports pour l'étude des questions de transports en relation avec la
création d'une zone de libre-échange.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558855

File:  CM2/1958-586     12/1957-11/1958
Groupe de travail mixte de l'OECE et de la conférence européenne des
ministres des transports
Documents du groupe de travail mixte de l'OECE et de la conférence européenne des
ministres des Transports pour l'étude des questions de transports en relation avec la
création d'une zone de libre-échange et du comité intergouvernemental sur l'établissement
d'une zone européenne de libre-échange.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558866

CM2/1958-12.03-Transport : statistiques
1958

File:  CM2/1958-587     1957
Statistiques de transports européens
Bulletin annuel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--558877

File:  CM2/1958-594     1956
Statistiques des accidents de la circulation routière en Europe
Bulletin annuel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559944

CM2/1958-12.04-Moyens de transports et communications
1958

File:  CM2/1958-595     20/03/1958
Accord concernant l'homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur
Edition bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU du texte de l'accord
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559955

File:  CM2/1958-596     13/12/1957
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Accord européen relatif aux marques routières
Edition bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU du texte de l'accord,
Genève.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559966

File:  CM2/1958-597     15/01/1958
Convention douanière relative aux pièces de rechange pour wagons de
chemins de fer
Edition de la Commission économique pour l'Europe du texte de la convention, Genève.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559977

File:  CM2/1958-598     1957
Chemins de fer et acier
Rapport de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU concernant la production
d'équipement ferroviaire et de matériel roulant en acier pour les chemins de fer.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559988

File:  CM2/1958-599     04/1957-12/1957
Navigation rhénane
Echange de correspondance entre le Président du Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom et la Commission centrale pour la navigation du Rhin concernant une
éventuelle participation de celle-ci aux travaux des institutions de la CEE en matière de
transport.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--559999

File:  CM2/1958-600     1957-1958
Tarifs postaux
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660000
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CM2/1958-13-Activités de la CEE : Economie et Finances
1958
Le traité de Rome (article 145) prescrit la coordination des politiques économiques des
Etats membres. Elle se présente comme une fusion de politiques. Elle comporte, dans son
ensemble, trois opérations : abolition des frontières économiques, création d'un droit
communautaire, politique commune. En 1958-1961 la Commission a préparé la
discussion des questions conjoncturelles aux conférences des ministres des Finances et
aux réunions des présidents des banques d'émission. La politique monétaire s'insère dans
la politique économique. En vue de promouvoir la coordination des politiques
monétaires dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du Marché commun, il est
institué un Comité monétaire à caractère consultatif.
L'article 107 fait obligation aux Etats membres de traiter une politique en matière de
taux de change comme un problème d'intéret commun et l'article 108 prescrit qu'ils se
doivent un concours mutuel si l'un d'eux connait des difficultés dans sa balance des
paiements.
Durant la première phase de laCommunauté (1958-1961) les débats monétaires se
déroulent pratiquement au sein du seul comité monétaire. Celui-ci a pour premier soin
de dresser l'inventaire de la politique monétaire. Puis sont étudiées les premières
données importantes de la politique monétaire de la Communauté (ajustements des
parités, attitude commune dans les discussions monétaires internationales).

CM2/1958-13.01-Conjoncture économique Communauté
1958

File:  CM2/1958-601     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660011

File:  CM2/1958-602     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660022

File:  CM2/1958-603     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660033

File:  CM2/1958-604     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660044
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File:  CM2/1958-605     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660055

File:  CM2/1958-606     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Correspondance et notes diverses concernant la transmission du rapport de septembre
1958, de la Commission de la CEE, sur la situation économique dans les pays de la
Communauté.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660066

File:  CM2/1958-607     09/1958
Situation économique dans les pays de la CEE
Rapport de la Commission de la CEE sur l'évolution récente de la situation économique
dans les pays de la Communauté.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660077

CM2/1958-13.02-Politique monétaire - comité monétaire
1958

File:  CM2/1958-608     04/1957-01/1958
Elaboration du statut du Comité monétaire
Projet de mandat pour le groupe ad hoc chargé d'établir le statut du Comité monétaire,
présenté par la délégation française au Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom.Composition du groupe ad hoc. Notes et avant-projets divers concernant le statut
et la constitution du Comité monétaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660088

File:  CM2/1958-609     01/02/1958
Elaboration du statut du Comité monétaire
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE concernant
l'élaboration du statut du Comité monétaire prévu à l'article 105 du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--660099

File:  CM2/1958-610     03/1958
Adoption du statut du Comité monétaire
Projet de statut du Comité monétaire et travaux du Comité des représentants permanents.
Projet de procés-verbal de la 3ème session du Conseil de la CEE, relatif à l'adoption des
versions allemande, italienne et néerlandaise du statut du Comité monétaire.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661100

File:  CM2/1958-611     01/1958-02/1958
Consultation du Comité monétaire
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE en vue de la
définition des cas où le Conseil et la Commission de la CEE se proposent de consulter le
Comité monétaire.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661111
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File:  CM2/1958-612     03/1958
Participation de la Banque européenne d'investissement aux travaux du
Comité monétaire
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE concernant une
éventuelle participation de la Banque européenne d'investissement aux travaux du Comité
monétaire Commission de la CEE se proposent de consulter le Comité monétaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661122

File:  CM2/1958-613     04/06/1958
Session constitutive du Comité monétaire
Convocation de la session constitutive du Comité monétaire. Allocutions de M. Larock,
président du Conseil et de M. Hallstein, président de la Commission de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661133

File:  CM2/1958-614     1958
Participation des suppléants aux réunions du Comité monétaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661144

File:  CM2/1958-615     04/1958-05/1958
Statut pécuniaire des membres du Comité monétaire
Travaux du Comité des représentants permanents concernant le statut pécuniaire des
membres du Comité monétaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661155

File:  CM2/1958-616     01/1958-07/1958
Composition du Comité monétaire
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE concernant la
composition du Comité monétaire. Extrait du 1er rapport général sur l'activité de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661166

File:  CM2/1958-617     1958
Présidence et vice-présidence du Comité monétaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661177

File:  CM2/1958-620     23/05/1958-19/07/1958
Application à la France des dispositions de l'article 108 du traité
instituant la CEE relatives au concours mutuel
Travaux du Conseil de la CEE lors de sa 7ème session, concernant l'application éventuelle
à la France des dispositions de l'article 108 du traité instituant la CEE relatives au
concours mutuel à accorder à un Etat en difficulté. Décision n 1/58, de la Commission de la
CEE, 23/05/1958, autorisant la France à suspendre la délivrance d'allocations de devises
aux voyageurs se rendant à l'étranger. Avis du Comité monétaire sur un projet de
recommandation de la Commission de la CEE au gouvernement français, 18/07/1958.
Message de la Commission de la CEE aux membres du Conseil.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662200
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CM2/1958-14-Activités de la CEE : Agriculture
1958
La série "Agriculture" illustre les premières initiatives du Conseil des Communautés
relatives à la mise en place de la politique agricole commune (PAC). Au cours de l'année
1958 celle-ci est essentiellement marquée par la conférence de Stresa (3-12 juillet) au
cours de laquelle ont été définies les grandes orientations de la PAC. La série comprend
également des dossiers de référence sur des questions agricoles traitées par d'autres
organisations internationales (FAO, OECE, GATT, etc.).

CM2/1958-14.01-Agriculture : conférence de Stresa
1958

File:  CM2/1958-621     02/1958-07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Travaux préparatoires de la Conférence convoquée en vertu de l'article 43 du traité
instituant la CEE. Question écrite de M. Vredeling, membre de l'assemblée parlementaire
européenne, et réponse de la Commission de la CEE. Liste des participants de la
conférence. Note, extrait de presse et résolution finale sur les travaux de la conférence.
L'article 108 du traité instituant la CEE relatives au concours mutuel à accorder à un Etat
en difficulté. Décision n 1/58, de la Commission de la CEE, 23/05/1958, autorisant la
France à suspendre la délivrance d'allocations de devises aux voyageurs se rendant à
l'étranger. Avis du Comité monétaire sur un projet de recommandation de la Commission de
la CEE au gouvernement français, 18/07/1958. Message de la Commission de la CEE aux
membres du Conseil.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662211

File:  CM2/1958-622     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Statistiques agricoles de base préparées pour la conférence.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662222

File:  CM2/1958-623     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Statistiques agricoles de base préparées pour la conférence.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662233

File:  CM2/1958-624     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Recueil des documents de la conférence (principaux problèmes examinés lors de la
conférence : situation de l'agriculture dans les pays membres de la CEE et orientation des
politiques agricoles nationales, répercussions du traité instituant la CEE sur l'agriculture et
buts et orientations à long terme d'une politique agricole commune).
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662244

File:  CM2/1958-625     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Recueil des documents de la conférence (principaux problèmes examinés lors de la
conférence : situation de l'agriculture dans les pays membres de la CEE et orientation des
politiques agricoles nationales, répercussions du traité instituant la CEE sur l'agriculture et
buts et orientations à long terme d'une politique agricole commune).
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Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662255

File:  CM2/1958-626     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Recueil des documents de la conférence (principaux problèmes examinés lors de la
conférence : situation de l'agriculture dans les pays membres de la CEE et orientation des
politiques agricoles nationales, répercussions du traité instituant la CEE sur l'agriculture et
buts et orientations à long terme d'une politique agricole commune)
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662266

File:  CM2/1958-627     03/07/1958-12/07/1958
Conférence agricole des Etats membres de la CEE, Stresa, 03/12.07.1958
Recueil des documents de la conférence (principaux problèmes examinés lors de la
conférence : situation de l'agriculture dans les pays membres de la CEE et orientation des
politiques agricoles nationales, répercussions du traité instituant la CEE sur l'agriculture et
buts et orientations à long terme d'une politique agricole commune).
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662277

CM2/1958-14.02-Agriculture : politique agricole commune
1958

File:  CM2/1958-628     08/1958-09/1958
Agriculture et marché commun
Extrait du bulletin d'informations mensuelles de l'assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662288

File:  CM2/1958-629     10/1958-12/1958
Agriculture et marché commun
Extrait du bulletin d'informations mensuelles de l'assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--662299

File:  CM2/1958-632     18/10/1958-19/10/1958
Résolution sur la politique agricole de la 3ème conférence des partis
socialistes des pays membres de la CEE, Strasbourg
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663322

File:  CM2/1958-633     15/09/1958-20/09/1958
Confédération européenne de l'agriculture
Note d'information et publications sur la 10ème assemblée générale et sur le programme de
la Confédération européenne de l'agriculture.
Language: FR;DE;EN;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663333

File:  CM2/1958-648     27/03/1958
Constitution de l'Union des industries de la Communauté européenne
Lettre concernant la constitution d'une union groupant les fédérations industrielles des
pays membres de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664488
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CM2/1958-14.03-Situation de l'agriculture dans la Communauté
1958

File:  CM2/1958-630     09/1958
Situation de l'agriculture dans la CEE
Document de travail de la Commission de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663300

File:  CM2/1958-631     09/1958
Situation de l'agriculture dans les pays et territoires d'outre-mer associés
à la CEE
Document de la Commission de la CEE.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663311

CM2/1958-14.04-Agriculture à l'OECE, au GATT, à l'ONU, à la FAO
1958

File:  CM2/1958-634     25/07/1957-26/07/1957
Comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE
Procés-verbal de la 4ème session du Comité ministériel.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663344

File:  CM2/1958-635     08/1958
Comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE
Rapport du comité des suppléants sur les grandes lignes des programmes futurs de
productivité.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663355

File:  CM2/1958-636     08/1958
Comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE

Troisième rapport sur la confrontation et la coordination des politiques agricoles.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663366

File:  CM2/1958-637     09/1958-10/1958
Comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE
Deuxième rapport du groupe de travail de la viande du comité des suppléants sur la
situation et les perspectives du marché porcin. Projet d'ordre du jour de la 5ème session du
comité ministériel et résolution relative à la confrontation et à la coordination des politiques
agricoles. Notes d'information du secrétariat du Conseil de la CEE sur la 5ème session du
comité ministériel.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663377

File:  CM2/1958-638     10/1958-12/1958
Comité spécial (comité n.2) institué par le GATT pour les problèmes
agricoles
Note du secrétariat du Conseil de la CEE, 30/10/1958, sur la constitution du comité n.2.
Mandat et composition du comité n.2. Note d'information du secrétariat du Conseil de la
CEE, 01/12/1958, sur les initiatives prises en matière agricole lors de la 13ème session
des Parties Contractantes au GATT. Note du secrétariat exécutif du GATT, 19/12/1958, à
la première réunion du comité n.2, concernant le commerce des produits agricoles.
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Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663388

File:  CM2/1958-639     10/1958-11/1958
Ecoulement des exédents de produits agricoles
Travaux de la 13ème session des Parties Contractantes au GATT.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--663399

File:  CM2/1958-640     1958
Politiques de soutien dans le domaine agricole
Documents de la 13ème session des Parties Contractantes au GATT relatifs aux
propositions de la FAO en matière de politique de soutien dans le domaine agricole.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664400

File:  CM2/1958-641     1958
Mécanisation de l'agriculture
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur la récolte et la conservation
des fourrages verts dans les régions sèches.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664411

File:  CM2/1958-642     1958
Situation de l'agriculture en Europe à la fin de 1958
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664422

File:  CM2/1958-643     02/1958
Revenus et dépenses de l'agriculture dans certains pays d'Europe
Etude de la division de l'agriculture commune à la FAO et à la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU portant sur la période 1952/1955.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664433

File:  CM2/1958-644     1958
Choix de statistiques agricoles relatives aux pays de l'Europe orientale
Edition trilingue de la division de l'agriculture commune à la FAO et à la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU de statistiques relatives à la période 1950/1957.
Language: FR;EN;RU
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664444

File:  CM2/1958-645     12/1957
Prix des produits agricoles et des engrais en 1956/1957
Etude de la division de l'agriculture commune à la FAO et à la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664455

File:  CM2/1958-646     1958
Prix des produits agricoles et des engrais en 1957/1958
Etude de la division de l'agriculture commune à la FAO et à la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664466

File:  CM2/1958-647     10/1958-11/1958
Industrie laitière
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Rapport du Comité des suppléants du comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation
de l'OECE sur la situation du marché laitier et résolution du comité ministériel. Lettres du
gouvernement des Pays-Bas à la Commission de la CEE concernant certains problèmes de
l'industrie laitière. Question écrite de M. Vredeling, membre de l'Assemblée parlementaire
européenne, et réponse de la Commission de la CEE. Note d'information du secrétariat du
Conseil de la CEE, sur la 3ème conférence des producteurs de lait des pays européens,
Crémone.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664477
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CM2/1958-15-CEE - CEEA - Energie
1958
La Communauté n'a acquis que lentement des responsabilités dans le domaine de
l'énergie. Jusqu'au jour de la fusion des trois Communautés européennes, le 1er juillet
1967, il n'existe aucune compétence communautaire pour l'ensemble de la politique
énergétique. Les compétences sont réparties entre trois Communautés, trois Conseils des
ministres et trois exécutifs : la Haute Autorité de la CECA (pour la politique du
charbon), la Commission de la CEEA (pour l'énergie atomique), la Commission de la
CEE (pour le pétrole et le gaz). Les dossiers de la série "Energie" illustrent les efforts
faits depuis 1956 pour aménager et développer une politique énergétique commune et
concernent des actions encore sporadiques et limitées : la première de ces actions est le
rapport des "Trois Sages" de mai 1957 sur les buts et le rôle d'Euratom qui aboutit, entre
autres choses, aux accords de coopération nucléaire passés avec la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Peu après sa publication survient la refonte du marché, le pétrole et le
gaz naturel concurrençant de plus en plus le charbon. Cet effondrement de l'économie
énergétique contraint les trois exécutifs et les trois Conseils européens à définir une
politique énergétique commune.

CM2/1958-15.01-Energie classique : politique coordonnée CECA
1958

File:  CM2/1958-649     09/04/1954-07/12/1957
Politique coordonnée des Etats membres de la CECA en matière d'énergies
classiques
Projet de procés-verbal de la 14ème session du Conseil de la CECA, concernant la mise en
oeuvre de la déclaration du Conseil du 13/10/1953. Résolution de la conférence de
Messine (01/02.06.1955), note de la délégation française et extrait du rapport du
21.04.1956 des chefs de délégation du Comité intergouvernemental créé par la conférence.
Projet de résolution sur l'énergie, octobre 1956. Travaux et résolution de l'Assemblée
commune de la CECA sur la situation du marché charbonnier, décembre 1956. Examen de
la résolution de l'Assemblée commune sur la situation du marché charbonnier lors de la
réunion restreinte du Conseil de la CECA du 11/12/1956. Lettres des présidents du
Conseil de la CECA et de la Haute-Autorité au président de la conférence
intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom sur l'établissement d'une
politique coordonnée de l'énergie en Europe. Projet de procés-verbal de la conférence de
Rome, 25/03/1957, invitant la Haute-Autorité à présenter au Conseil de la CECA des
propositions relatives à la coordination des politiques d'énergie. Correspondance relative au
mandat donné à la Haute-Autorité, avril/juillet 1957, et extrait du projet de procés-verbal
de la 44. session du Conseil de la CECA. Note de la Haute-Autorité sur les moyens
d'assurer une politique coordonnée dans le domaine de l'énergie. Projet de protocole entre
la Haute-Autorité et le Conseil de la CECA, octobre 1957. Projet de procés-verbal de la
45ème session du Conseil de la CECA. Protocole du 07/12/1957 sur les moyens d'assurer
une politique coordonnée dans le domaine de l'énergie.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--664499

File:  CM2/1958-650     11/1958
Politique coordonnée des Etats membres l en matière d'énergie

Note de la Haute-Autorité de la CECA sur l'orientation à donner à une politique coordonnée
de l'énergie.
Language: FR;DE;IT;NL
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665500

CM2/1958-15.02-Energie classique : bilan et tendances - rapports OECE, ONU
1958

File:  CM2/1958-651     1957
Bilans d'énergie : structure et tendance de l'économie énergétique dans les
pays de la CECA
Etude du Comité mixte Haute-Autorité/Conseil de la CECA sur la structure et les tendances
de l'économie énergétique dans les pays de la Communauté.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665511

File:  CM2/1958-652     1957
Bilans d'énergie : structure et tendance de l'économie énergétique dans les
pays de la CECA
Etude du Comité mixte Haute-Autorité/Conseil de la CECA sur la structure et les tendances
de l'économie énergétique dans les pays de la Communauté.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665522

File:  CM2/1958-653     06/1955
Quelques aspects du problème européen de l'énergie
Rapport préparé par M. Armand pour l'OECE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665533

File:  CM2/1958-654     05/1956
L'Europe face à ses besoins croissants en énergie
Rapport préparé par un groupe d'experts pour l'OECE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665544

File:  CM2/1958-655     01/1958
Situation de l'énergie en Europe
Document de travail de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665555

File:  CM2/1958-656     25/09/1958-29/09/1958
Congrès de l'Union internationale du gaz
Documents concernant la représentation de l'Assemblée parlementaire européenne au
congrès
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665566

File:  CM2/1958-657     04/1958-10/1958
Ressources en gaz naturel du Nord-Sahara
Documents du Conseil de l'Europe sur les ressources en gaz naturel du Nord-Sahara
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665577

File:  CM2/1958-658     1958
Statistiques du gaz pour l'Europe
Bulletin annuel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665588
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File:  CM2/1958-659     11/1957
Méthode de prévision de la demande de gaz
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--665599

File:  CM2/1958-660     1958
Amélioration de la souplesse de l'industrie du gaz
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666600

File:  CM2/1958-661     11/1956
Prévisions de production d'énergie électrique en Belgique
Rapport de M. Marchal, du ministère des Affaires économiques de Belgique, sur l'évaluation
de la part relative aux centrales électriques nucléaires dans les futures installations de
production d'énergie électrique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666611

File:  CM2/1958-662     10/1957-12/1957
Statistiques de l'énergie électrique pour l'Europe
Bulletin trimestriel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666622

File:  CM2/1958-663     01/1958-03/1958
Statistiques de l'énergie électrique pour l'Europe
Bulletin trimestriel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666633

File:  CM2/1958-664     04/1958-06/1958
Statistiques de l'énergie électrique pour l'Europe
Bulletin trimestriel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666644

File:  CM2/1958-665     07/1958-09/1958
Statistiques de l'énergie électrique pour l'Europe
Bulletin trimestriel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666655

File:  CM2/1958-666     1958
Statistiques de l'énergie électrique pour l'Europe
Bulletin annuel bilingue de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666666

File:  CM2/1958-667     1958
Situation de l'énergie électrique en Europe en 1956
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666677

File:  CM2/1958-668     1958
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Situation de l'électrification rurale en Europe en 1956
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666688

File:  CM2/1958-669     1958
Electrification rurale
Volume III de l'édition des rapports de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
sur les problèmes concernant l'électrification rurale
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--666699

File:  CM2/1958-670     1958
Possibilités d'échanges d'énergie électrique entre les pays de l'Europe
centrale et du sud-est de l'Europe
Etude de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667700

CM2/1958-15.03-Energie électrique nucléaire
1958

File:  CM2/1958-671     02/12/1958
Réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cas
des programmes de la CEEA
Ordonnance française du 29/11/1958, publiée en note d'information du secrétariat du
Conseil de la CEEA
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667711

File:  CM2/1958-672     1957-1958
Syndicat d'études pour la construction d'une usine européenne de
séparation isotopique de l'uranium
Projet de compte rendu de la 5ème réunion du comité exécutif du syndicat d'étude,
15/07/1957. Note sur les résultats et conclusions de la réunion. Rapport du syndicat
d'études, mai 1957. Mémoire sur la construction en Europe d'une usine de séparation des
isotopes de l'uranium, présenté par la délégation française au groupe de l'Euratom du
Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom, novembre 1957. Extrait du rapport
du président du Comité intérimaire aux ministres des Affaires étrangères, janvier 1958.
Correspondance diverse.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667722

File:  CM2/1958-673     09/1957
Vademecum de la technique nucléaire
Edition du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667733

File:  CM2/1958-674     1956-1957
Comité des trois sages
Constitution et mandat du comité des trois sages, chargé de faire rapport sur les
possibilités de production d'énergie atomique, novembre 1956. Communiqué de presse en
anglais, février 1957. Rapport du comité des trois sages, mai 1957. Travaux du Comité
intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom, mai 1957. Correspondance diverse.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667744
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File:  CM2/1958-675     05/1957
Comité des trois sages
Rapport présenté par MM. Armand, Etzel et Giordani, ayant pour titre "Un objectif pour
Euratom" et connu comme rapport du comité des trois sages.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667755

File:  CM2/1958-676     06/1958
Situation des industries nucléaires dans la CEEA
Rapport de la Commission de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667766

File:  CM2/1958-677     06/1958
Situation des industries nucléaires dans la CEEA
Rapport de la Commission de la CEEA.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667777

File:  CM2/1958-678     06/1958
Situation des industries nucléaires dans la CEEA
Rapport de la Commission de la CEEA.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667788

File:  CM2/1958-679     06/1958
Situation des industries nucléaires dans la CEEA
Rapport de la Commission de la CEEA.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--667799

File:  CM2/1958-680     07/1958-10/1958
Situation des industries nucléaires dans la CEEA
Note et correspodance relatives à la transmission du rapport de la Commission de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668800

File:  CM2/1958-681     03/1958-05/1958
Indépendance atomique des pays membres de la CEEA
Questions écrites de M. Debré, membre de l'Assemblée parlementaire européenne, et
réponses de la Commission de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668811

File:  CM2/1958-682     1958
Application de l'article 105 du traité instituant la CEEA concernant
l'exécution d'accords ou conventions conclus avant l'entrée en vigueur du
traité
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668822

File:  CM2/1958-683     09/1958-12/1958
Harmonisation des dispositions réglementaires et législatives des Etats
membres de la CEEA en matière nucléaire
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEEA.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668833
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File:  CM2/1958-684     02/1958-03/1958
Coordination des attitudes des Etats membres de la CEEA au sein des
organisations internationales en matière nucléaire
Travaux du Comité des représentants permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668844

File:  CM2/1958-685     05/1958-12/1958
Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE en
matière nucléaire
Examen par le Comité des représentants permanents des informations relatives aux
travaux dans le cadre de l'OECE en matière nucléaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668855

File:  CM2/1958-686     03/1957-12/1958
Coopération européenne dans le domaine des réacteurs expérimentaux
Propositions du comité de direction de l'énergie nucléaire de l'OECE concernant la
coopération européenne dans le domaine des réacteurs expérimentaux. Travaux du comité
de direction de l'énergie nucléaire de l'OECE concernant la coopération sur les prototypes
expérimentaux de puissance modérés à l'eau lourde. Travaux du Comité des représentants
permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668866

File:  CM2/1958-687     10/1958-12/1958
Estimation de production d'énergie nucléaire en Europe
Travaux dans le cadre de l'OECE sur les prévisions de production d'énergie nucléaire en
Europe. Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa 35ème réunion.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668877

File:  CM2/1958-688     05/1958-06/1958
Protection sanitaire en matière nucléaire
Examen par le Comité des représentants permanents des informations relatives aux
travaux dans le cadre de l'OECE en matière de protection sanitaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668888

File:  CM2/1958-689     1955
Création dans le cadre de l'OECE d'une commission de l'énergie et d'un
groupe de travail sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--668899

File:  CM2/1958-690     12/1955
Possibilités d'action dans le domaine de l'énergie nucléaire
Rapport de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669900

File:  CM2/1958-691     10/1957-12/1957
Statut de l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire de l'OECE
Rapport du comité de direction de l'énergie nucléaire de l'OECE, et relevé de décisions du
Conseil de l'OECE sur la coopération européenne en matière nucléaire.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669911
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File:  CM2/1958-692     08/1955
Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669922

File:  CM2/1958-693     1955
Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
Document de l'UNESCO sur les aspects de son programme et de son travail relatifs à
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669933

File:  CM2/1958-694     1955-1956
Résolutions et directives de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
relatives à l'organisation européenne de l'énergie atomique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669944

File:  CM2/1958-695     05/07/1956-11/1956
Exposés sur l'Euratom.
Exposés faits à l'Assemblée nationale française par MM. Perrin et Armand, commissaires
du gouvernement. Article sur le Luxembourg et l'Euratom, Bulletin économique du ministère
des Affaires économiques du Luxembourg.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669955

File:  CM2/1958-696     05/1958-09/1958
Projet d'accord de coopération entre la CEEA et le Royaume-Uni
Travaux du Conseil de la CEEA relatifs aux contacts préliminaires avec le gouvernement du
Royaume-Uni au sujet des possibilités de coopération en matière nucléaire. Notes du
secrétariat pour la 19ème réunion du Comité des représentants permanents, des
18/29.07.1958, et pour la 8ème session du Conseil de la CEEA, du 31.07.1958,
concernant l'état des négociations avec le Royaume-Uni. Projets de procés-verbaux des
19ème et 23ème réunions du Comité des représentants permanents et de la 8ème session
du Conseil de la CEEA. Extrait du projet de procés-verbal de la 9ème session du Conseil de
la CEEA. Note du secrétariat sur les observations de la délégation allemande concernant le
projet d'accord, 24.09.1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669966

File:  CM2/1958-697     17/11/1958-12/1958
Projet d'accord de coopération entre la CEEA et le Royaume-Uni
Lettres de la Commission de la CEEA. Note du secrétariat du Conseil de la CEEA sur les
négociations avec le Royaume-Uni. Projet d'accord de coopération entre la CEEA et le
Royaume-Uni. Projet de procés-verbal de la 33ème réunion du Comité des représentants
permanents. Note de la division juridique sur l'applicabilité de l'alinéa 3 de l'article 101 du
traité instituant la CEEA à la conclusion de l'accord de coopération avec le Royaume-Uni.
Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669977

File:  CM2/1958-698     25/02/1958-15/04/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Relevé des principaux documents relatifs aux relations entre la CEEA et les Etats-Unis
aboutissant à la signature de l'accord de coopération. Communication de la Commission
lors de la deuxième session du Conseil de la CEEA, du 25/02/1958, sur un entretien avec
le représentant des Etats-Unis. Travaux du Comité des représentants permanents et du
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Conseil de la CEEA sur les entretiens avec les Etats-Unis. Lettre de M. Medi, vice-président
de la Commission de la CEEA, sur l'état des négociations. Projet de mémorandum sur les
bases d'un accord entre la CEEA et les Etats-Unis. Projet de procés-verbal de la réunion
restreinte du Comité des représentants permanents du 14/04/1958. Examen par le
Conseil, lors de sa 4ème session, de la lettre de M.Medi et des projets de mémorandum et
d'accord.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669988

File:  CM2/1958-699     04/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Notes concernant les compétences du Conseil et de la Commission de la CEEA dans les
entretiens avec les Etats-Unis. Proposition de la délégation française lors de la 4ème
session du Conseil de la CEEA concernant un projet de directives du Conseil à la
Commission. Projet de procés-verbal de la 4ème session du Conseil de la CEEA et de la
10ème réunion du Comité des représentants permanents. Adoption par le Conseil de la
CEEA, lors de sa 5ème session, du texte des directives et recommandations à la
Commission sur la poursuite des entretiens avec les Etats-Unis.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--669999

File:  CM2/1958-700     05/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Extrait du projet de procés-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents du 08/05/1958. Projet de procés-verbal de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, 14/05/1958. Compte rendu de la réunion du 14/05/1958 du
groupe Euratom. Note du secrétariat pour la 6ème session du Conseil de la CEEA,
20/05/1958. Figurent en annexes le texte du mémorandum et une lettre de M.
Kohnstamm, président de la délégation de la CEEA, à M. Cook, directeur-général adjoint de
l'Atomic energy commission. Projet de procés-verbal de la 6ème session du Conseil de la
CEEA. Compte rendu de la réunion du 30/05/1958 du groupe Euratom.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770000

File:  CM2/1958-701     06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Notes du secrétariat du Conseil de la CEEA pour la 13ème réunion du Comité des
représentants permanents, 04/05.06.1958. Projet d'accord de coopération entre la CEEA et
les Etats-Unis. Documents de travail du groupe de travail mixte CEEA/Etats-Unis. Extrait
du projet de procés-verbal de la 13ème réunion du Comité des représentants permanents.
Approbation du gouvernement français au texte de l'accord de coopération, 18/06/1958.
Résolution de l'Assemblée parlementaire européenne, 23/06/1958, sur l'accord
CEEA/Etats-Unis.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770011

File:  CM2/1958-702     23/06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA, avec en annexes les textes de l'accord et du
mémorandum sur les bases d'un accord entre la CEEA et les Etats-Unis, la correspondance
échangée, le texte de l'accord de coopération et les documents du groupe de travail mixte
CEA/Etats-Unis.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770022

File:  CM2/1958-703     23/06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA et annexes
Language: DE
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770033

File:  CM2/1958-704     23/06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA et annexes
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770044

File:  CM2/1958-705     23/06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA et annexes
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770055

File:  CM2/1958-706     23/06/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA et annexes
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770066

File:  CM2/1958-707     07/1958-09/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Travaux du Conseil de la CEEA lors de sa 7ème session, des 01/02. 07.1958, concernant
la signature de l'accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis.Extrait du projet de
procés-verbal des 19ème et 13ème réunion du Comité des représentants permanents,
28/29.07.1958 et 10.09.1958. Notes du secrétariat du Conseil de la CEEA, du 02.09.1958,
sur l'entrée en vigueur de l'accord et du 10.09.1958 sur l'état de la procédure relative à
l'accord entre la CEEA et les Etats-Unis. Extrait du projet de procés-verbal de la 9ème
session du Conseil de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770077

File:  CM2/1958-708     18/09/1958-08/10/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Notes du secrétariat du Conseil de la CEEA et projet de procés-verbal de la 25ème réunion
du Comité des représentants permanents, 25.09.1958, sur les modifications éventuelles à
apporter au texte de l'accord de coopération. Projet de procés-verbal de la 10ème session
du Conseil de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770088

File:  CM2/1958-709     01/10/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Projet de procés-verbal de la 26ème réunion du Comité des représentants permanents,
concernant un projet de directives du Conseil de la CEEA à la Commission. Contre-projet de
directives soumis par la Commission à la 10ème session du Conseil de la CEEA. Adoption
par le Conseil de la CEEA, lors de sa 10ème session du texte des directives et
recommandations à la Commission pour les négociations avec les Etats-Unis relatives à
l'exécution de l'accord de coopération.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--770099

File:  CM2/1958-710     08/11/1958
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis
Accord de coopération entre la CEEA et les Etats-Unis signé le 08/11/1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771100

File:  CM2/1958-711     28/12/1957
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Accord de coopération entre l'Italie et le Royaume-Uni en matière nucléaire
Accord de coopération entre l'Italie et le Royaume-Uni relatif à l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.
Language: EN;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771111

File:  CM2/1958-712     12/07/1956
Déclaration du gouvernement soviétique sur la coopération européenne en
matière nucléaire
Déclaration du gouvernement soviétique sur la coopération européenne générale dans le
domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771122

File:  CM2/1958-713     1955
Accord de coopération entre la Belgique et les Etats-Unis relatif aux
usages civils de l'énergie atomique
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771133

File:  CM2/1958-714     1955
Association belge pour le développement pacifique de l'énergie atomique
Projet de constitution de l'association
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771144

File:  CM2/1958-715     04/1957-12/1957
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Etude préliminaire des problèmes de la préparation des statuts de l'Agence
d'approvisionnement par un groupe ad hoc dans le cadre du Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom, avril/octobre 1957. Rapport du groupe ad hoc sur les statuts
de l'Agence d'approvisionnement, décembre 1957.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771155

File:  CM2/1958-716     01/1958-05/1958
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Rapport du président du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom aux
ministère des Affaires étrangères, janvier 1958. Travaux du Comité des représentants
permanents lors de sa 5 réunion, 06/08.03.1958. Travaux du Comité des représentants
permanents et du Conseil de la CEEA, mai 1958, sur les statuts de l'Agence. Projet d'ordre
du jour et projet de compte rendu de la réunion du 20.05.1958 du groupe Euratom.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771166

File:  CM2/1958-717     04/06/1958-30/06/1958
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Projet de compte rendu de la réunion du 04.06.1958 du groupe Euratom. Travaux du
Comité des représentants permanents lors de sa 13 réunion, 04/05.06.1958. Note du
secrétariat du Conseil de la CEEA pour la 15 réunion du Comité des représentants
permanents, 25.06.1958, avec les comptes rendus des réunions du groupe Euratom du
20.05.1958 et du 04.06.1958. Projet de procés-verbal de la 15 réunion du Comité des
représentants permanents. Note sur les statuts de l'Agence d'approvisionnement,
30.06.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771177

File:  CM2/1958-718     01/07/1958-02/07/1958
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 126

Travaux du Conseil de la CEEA lors de sa 7. session. Projet de procés-verbal de la 8.
session du Conseil de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771188

File:  CM2/1958-719     08/1958-11/1958
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Extrait du projet de procés-verbal de la 21. réunion du Comité des représentants
permanents. Documents divers relatifs notamment à la procédure d'approbation des statuts
de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--771199

File:  CM2/1958-720     06/11/1958-06/12/1958
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA
Statuts de l'Agence d'approvisionnement de la CEEA. Publication au Journal officiel.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772200

File:  CM2/1958-721     11/1958
Versements des contributions des Etats membres à l'Agence
d'approvisionnement de la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772211

File:  CM2/1958-722     10/1958-09/04/1959
Constitution du comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement de la
CEEA
Documents divers concernant la constitution du Comité consultatif de l'Agence
d'approvisionnement de la CEEA. Nomination des membres du comité consultatif de
l'Agence d'approvisionnement de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772222

File:  CM2/1958-723     04/1958-07/1958
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la
Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat du Conseil de la CEEA pour les 9. et 15. réunion du Comité des
représentants permanents, 14.04.1958 et 25.06. 1958, avec la proposition de la
Commission définissant les critéres de nature et d'importance applicables à la
communication des projets d'investissement. Proposition de la Commission. Travaux du
Comité des représentants permanents lors de sa 11. réunion, 07/08.05.1958. Projet de
procés-verbal de la 15. réunion du Comité des représentants permanents.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772233

File:  CM2/1958-724     07/1958-09/1958
Règlement définissant les projets d'investissement à communiquer à la
Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la CEEA
Note du secrétariat pour la 19. réunion du Comité des représentants permanents ,
28/29.07.1958, et pour les 8. et 9. sessions du Conseil de la CEEA, 31.07.1958 et
15.09.1958. Projet de procés-verbal des 19. et 23. réunions du Comité des représentants
permanents, 31.07.1958 et 10.09.1958. Projet de procés-verbal des 8. et 9. sessions du
Conseil de la CEEA, relatif à l'adoption du réglement définissant les projets
d'investissements à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité
instituant la CEEA. Réglement n.4 définissant les projets d'investissement à communiquer
à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la CEEA, 15.09.1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772244
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CM2/1958-16-Activités de la CEE : Politique commerciale
1958
La politique commerciale commune concerne les questions de tarifs et de
contingentements, les échanges et accords commerciaux avec les pays tiers. Elle laisse à
la compétence nationale les traités de commerce avec les crédits à l'exportation et
l'assistance technique, instrument important de la politique extérieure.
Une partie importante des dossiers figurant dans cette série illustre les procédures pour
les règlements des différends commerciaux pouvant survenir entre la CEE et le GATT. A
partir de 1960, les accords commerciaux conclus dans le cadre du GATT seront en effet
négociés par la Commission CEE au nom des Etats membres.

CM2/1958-16.01-Evolution du commerce international
1958

File:  CM2/1958-750     02/1958-18/09/1958
Evolution du commerce international
Constitution d'un groupe d'experts, dans le cadre du GATT, chargé d'examiner les
tendances du commerce international, février/mars 1958. Extrait des conclusions de la
réunion du 09.09.1958 du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de
politque commerciale. Note du GATT, 18.09.1958.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775500

File:  CM2/1958-751     10/1958
Evolution du commerce international
Rapport du groupe d'experts dans le cadre du GATT, Genève.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775511

File:  CM2/1958-752     10/1958
Evolution du commerce international
Rapport du groupe d'experts dans le cadre du GATT, Genève.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775522

File:  CM2/1958-753     02/10/1958-08/10/1958
Evolution du commerce international
Note du secrétariat du Conseil de la CEE au groupe de travail pour les questions concrètes
et urgentes de politique commerciale, sur le rapport du groupe d'experts chargé, dans le
cadre du GATT, d'examiner les tendances du commerce international. Communiqué de
presse du GATT sur le rapport.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775533

File:  CM2/1958-777     1954
Politique commerciale commune des pays de Benelux
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777777

CM2/1958-16.02-Accords commerciaux
1958
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File:  CM2/1958-754     01/1957-06/1957
Index et sommaire d'accords commerciaux
Publication relative aux accords publiés dans les numéros de l'International Trade News
Bulletin
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775544

File:  CM2/1958-755     01/1958-06/1958
Index et sommaire d'accords commerciaux
Publication relative aux accords publiés dans les numéros de l'International Trade News
Bulletin
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775555

File:  CM2/1958-756     12/1958
Répertoire des institutions nationales et internationales exerçant une
activité dans le domaine de l'arbitrage commercial international.
Répertoire établi par le Comité pour le développement du commerce de la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775566

File:  CM2/1958-757     24/10/1958-25/10/1958
Comité pour le développement du commerce de la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU
Note pour la réunion de coordination des six Etats membres de la CEE, sur la préparation
d'une session du comité pour le développement du commerce.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775577

File:  CM2/1958-760     07/1958
Accords commerciaux liant chacun des Etats membres de la CEE à
d'autres Etats membres.
Lettre du président de la Commission de la CEE aux gouvernements des Etats membres,
03/07/1958, concernant la communication à la Commission de la CEE du texte des
accords commerciaux liant chacun des Etats membres à d'autres Etats membres. Travaux
du Comité des représentants permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776600

CM2/1958-16.03-Echanges commerciaux
1958

File:  CM2/1958-619     01/1958
Equilibre des échanges internationaux
Note d'information du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom sur la CEE et l'équilibre des échanges internationaux
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661199

File:  CM2/1958-742     1957
Informations statistiques sur les échanges commerciaux des Etats
membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774422
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File:  CM2/1958-743     01/1958-03/1958
Informations statistiques sur les échanges commerciaux entre les Etats
membres et les territoires d'outre-mer associés à la CEE
Questions posées par l'Inde au Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom et
élaboration de la réponse, janvier/février 1958. Informations statistiques sur les
exportations Benelux vers les territoires d'outre-mer associés à la CEE, mars 1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774433

File:  CM2/1958-744     10/06/1958
Protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes
connexes
Lettre du président de la Commission de la CEE aux ministres des Affaires étrangères des
Etats membres, concernant la mise en oeuvre du protocole relatif au commerce intérieur
allemand et aux problèmes connexes, annexé au traité instituant la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774444

File:  CM2/1958-758     02/10/1958
Commerce entre l'Est et l'Ouest
Note de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur les consultations d'experts
relatives au commerce entre l'Est et l'Ouest.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775588

File:  CM2/1958-759     20/06/1958-21/06/1958
Commerce entre l'Est et l'Ouest
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 14. réunion concernant la
coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE, notamment en ce qui
concerne les échanges Est-Ouest.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--775599

File:  CM2/1958-768     1958
Répercussions de la création de la CEE sur les intérêts commerciaux de la
Tchécoslovaquie.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776688

File:  CM2/1958-769     12/09/1958
Relations des Etats membres de la CEE avec l'Inde
Aide-mémoire concernant les relations des Etats membres de la CEE avec l'Inde.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776699

File:  CM2/1958-770     03/09/1958
Cas de boycottage par les pays arabes d'entreprises ayant des relations
commerciales avec Israël
Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa 22. réunion.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777700

CM2/1958-16.04-Marché des produits de base
1958

File:  CM2/1958-725     05/1958-11/1958
Produits de base
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Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 11. réunion, 07/08.05.1958,
concernant la préparation d'une réunion de la Commission pour le commerce international
des produits de base de l'ONU. Notes du secrétariat du Conseil de la CEE sur la question
des produits de base. Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et
urgentes de politique commerciale concernant la préparation de plusieurs réunions
internationales, septembre 1958. Lettre du gouvernement français au comité provisoire de
coordination des ententes internationales relatives aux produits de base de l'ONU,
15.10.1958. Documents du GATT relatifs aux produits de base.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772255

File:  CM2/1958-726     04/1955
Problèmes internationaux relatifs aux produits de base
Etude de la Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives
aux produits de base de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772266

File:  CM2/1958-727     06/1955
Marché des produits de base
Etude de la Commission du commerce international des produits de base de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772277

File:  CM2/1958-728     01/1958-10/1958
Produits de base
Mémorandum de la Commission du commerce international des produits de base de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772288

File:  CM2/1958-729     1958
Convocation d'une réunion d'un groupe d'experts chargé d'étudier les
problèmes posés par le projet d'association économique européenne dans le
secteur des machines et autres produits mécaniques.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--772299

File:  CM2/1958-730     1958
Convocation d'une réunion d'un groupe d'experts chargé d'étudier les
problèmes posés par le projet d'association économique européenne dans le
secteur de la chimie.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773300

File:  CM2/1958-731     1957
Actes de la conférence de l'ONU sur le sucre de 1956.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773311

File:  CM2/1958-732     09/1958-12/1958
Signature du nouvel accord international sur le sucre
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale, lors de sa réunion du 09.09.1958, concernant la préparation de la Conférence
de Genève sur le sucre et d'autres réunions internationales. Note du secrétariat du Conseil
de la CEE, 01.10.1958, sur la coordination des attitudes des Etats membres dans le cadre
de la conférence sur le sucre. Travaux du Comité des représentants permanents, lors de
ses 27. et 36. réunions, 09.10.1958/10.12.1958, concernant les négociations pour le
renouvellement de l'accord international sur le sucre. Note du secrétariat du Conseil de la
CEE, 05.12.1958, sur les conclusions de la conférence de Genève sur le sucre. Note
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d'information sur les conclusions de la réunion du 17.12.1958 des experts en matière de
produits de base et projet de procés-verbal de la 37. réunion du Comité des représentants
permanents, 18/19.12.1958, relatifs au nouvel accord international sur le sucre.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773322

File:  CM2/1958-733     12/1958
Marché du corps gras
Questionnaire et note d'information de la Commission de la CEE adressés aux
gouvernements des Etats membres sur le marché des corps gras.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773333

File:  CM2/1958-734     09/1958-12/1958
Commerce international du plomb et du zinc
Travaux des experts pour l'étude des problèmes relatifs au plomb et au zinc du groupe de
travail pour les questions concrètes et urgentes de politique commerciale, lors de leur
réunion du 10.10.1958, concernant les conclusions de la réunion préparatoire de Londres
sur le plomb et le zinc des 10/13.09.1958. Positions du gouvernement allemand sur les
conclusions de la réunion de Londres. Note d'information du secrétariat du Conseil de la
CEE, 05.12.1958, sur la conférence de Genève sur le plomb et le zinc. Projet de procés-
verbal de la 36. réunion du Comité des représentants permanents, 10.12.1958.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773344

File:  CM2/1958-735     1954
Résumé des débats de la conférence de l'ONU sur l'étain de 1950 à 1953
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773355

File:  CM2/1958-736     09/09/1958-19/09/1958
Problèmes de l'étain
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale, lors de sa réunion du 09.09.1958, concernant la préparation d'une réunion
dans le cadre de l'accord international sur l'étain. Rapport sur la réunion de coordination
des experts des six Etats membres du 19.09.1958, concernant les problème de l'étain.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773366

File:  CM2/1958-737     09/09/1958-17/12/1958
Problèmes du café
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale, lors de sa réunion du 09.09.1958, concernant la préparation à des réunions
internationales sur le café. Rapport sur la réunion de coordination des experts des six Etats
membres du 16.09.1958. Note du gouvernement de Costa Rica sur les problèmes soulevés
par le traité instituant la CEE en ce qui concerne le café. Notes d'information sur les
conclusions de la réunion du 17.12.1958 des experts en matière de produits de base
relatives aux problèmes du café. de coordination des experts des six Etats membres du
19.09.1958, concernant les problème de l'étain.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773377

File:  CM2/1958-738     1957
Utilisation du bois et de ses produits dans la construction de logements
Etude de la FAO et de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773388

File:  CM2/1958-739     09/1958
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Statistiques des prix du bois
Etude de la FAO et de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--773399

File:  CM2/1958-740     1958
Projet d'association économique européenne dans le secteur du bois, des
pâtes et du papier.

Convocation d'une réunion d'un groupe d'experts chargé d'étudier le problème.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774400

File:  CM2/1958-741     09/05/1958
Convention relative au trafic de perfectionnement de tissus écrus de coton
et de fibranne d'origine japonaise
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774411

CM2/1958-16.05-Règles de concurrence
1958

File:  CM2/1958-745     21/10/1958
Règles de concurrence
Lettre de la Commission de la CEE concernant l'application des articles 85 et suivants du
traité instituant la CEE, relatifs aux règles de concurrence.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774455

File:  CM2/1958-746     21/10/1958
Règles de concurrence
Lettre de la Commission de la CEE concernant l'application par les Etats membres des
règles relatives aux restrictions et entraves à la concurrence, conformément à l'article 88 du
traité instituant la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774466

File:  CM2/1958-747     06/05/1958-12/08/1958
Résolution de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques
commerciales restrictives et le traité de Rome
Résolutions du Conseil de la Chambre de commerce internationale, 06/07.05.1958, sur les
pratiques commerciales restrictives et le traité de Rome. Projet de procés-verbal des 17. et
18. réunions du Comité des représentants permanents, 11.07.1958. Réponse à la
résolution, 12.08.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774477

File:  CM2/1958-748     19/06/1958-11/07/1958
Aide-mémoire du Royaume-Uni relatif aux règles de concurrence prévues
aux articles 85, 86 et 88 du traité instituant la CEE.
Aide-mémoire du Royaume-Uni relatif aux règles de concurrence et correspondance relative
à sa transmission. Mémorandum de la Commission de la CEE sur l'aide-mémoire du
Royaume-Uni. Projet de procés-verbaux des 14. et 17. réunions du Comité des
représentants permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774488
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File:  CM2/1958-749     05/11/1958-19/11/1958
Conférence des experts gouvernementaux en matière d'ententes, Bruxelles.
Ordre du jour de la conférence. Document de travail relatif à la nature juridique des articles
85 et suivants du traité instituant la CEE. Résumé de la situation dans les Etats membres
de la CEE concernant les règles de concurrence. Législations en vigueur en Allemagne, en
France et aux Pays-Bas, relatives aux règles de concurrence. Projet de compte rendu de la
conférence. Communiqué de presse.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--774499

CM2/1958-16.06-Code de libération des produits
1958

File:  CM2/1958-771     05/1958-10/1958
Notification par les Etats membres des listes des produits libérés,
conformément aux dispositions de l'article 31 du traité instituant la CEE
Lettre de la Commission au Conseil de la CEE, 16.05.1958, concernant la notification des
listes des produits libérés. Extrait du projet de procés-verbal de la 14. réunion du Comité
des représentants permanents, 20/21.06.1958. Lettre de la Commission au Conseil de la
CEE, 07.10.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777711

File:  CM2/1958-772     04/1956
Code de la libération
Edition du code de la libération de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777722

File:  CM2/1958-773     06/1957-12/1957
Code de la libération
Notes du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom et du
secrétariat du Conseil de la CEE relatives à la comptabilité entre le traité instituant la CEE
et le code de la libération de l'OECE. Extrait du projet de procés-verbal de la 17. session du
Conseil de la CEE, 15.12.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777733

File:  CM2/1958-774     02/1956-09/1956
Arrangement relatif aux mesures conservatoires à prendre en prévision de
l'institution de la CEEA
Avant-projet de protocole relatif aux mesures conservatoires à prendre en prévision de
l'institution de la CEEA, 01/02.1956. Sommaire des conclusions de la réunion du
07.02.1956 du groupe de travail du comité intergouvernemental créé par la conférence de
Messine, chargé de l'étude des problémes relatifs à la construction d'une usine de
séparation isotopique de l'uranium. Projet de procés-verbal des réunions des chefs de
délégation des 13/14.02.1956. Lettres des gouvernements de la Belgique, de l'Allemagne,
de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, donnant leur accord au projet
d'arrangement, 02/07.1956. Arrangement relatif aux mesures conservatoires à prendre en
prévision de l'institution de la CEEA, en vigueur à partir du29.07.1956. Correspondance
diverse.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777744

File:  CM2/1958-775     1957-1958
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Coordination des attitudes des Etats membres au sein de l'OECE,
notamment en ce qui concerne le régime des échanges des matières et
biens d'équipement nucléaires
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom,
07.10.1957, sur la libération des produits nucléaires dans le cadre de l'OECE. Note du
Comité de direction de l'énergie nucléaire de l'OECE. Note de la Commission de la CEEA sur
la libération des produits nucléaires dans le cadre de l'OECE, 02.04.1958. Documents du
groupe de travail mixte du comité de direction des échanges et du comité de direction de
l'énergie nucléaire de l'OECE, 14.04.1958. Notes du secrétariat du Conseil de la CEEA au
groupe spécial de travail concernant la zone de libre-échange, relatives à la libération des
produits nucléaires, avril/mai 1958. Travaux du Comité des représentants permanents,
05/11.1958. Document du groupe de travail mixte de l'OECE,13.05.1958. Note du
secrétariat du Conseil de la CEEA, 16.05.1958, sur la libération des échanges dans le
domaine nucléaire. Rapport du groupe de travail mixte du comité de direction des échanges
et du comité de direction de l'énergie nucléaire de l'OECE sur les matiéres et biens
d'équipement nucléaires dans la zone de libre-échange, juin 1958. Documents de l'OECE,
juin/juillet 1958. Note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de
l'OECE, 23.10.1958. Correspondance diverse.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777755

CM2/1958-16.07-GATT
1958

File:  CM2/1958-761     06/1958-07/1958
Négociations tarifaires dans le cadre du GATT
Travaux du Comité des représentants permanents et du groupe ad hoc GATT concernant
les problèmes posées par les négociations tarifaires dans le cadre du GATT, notamment
pour les pays du Benelux.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776611

File:  CM2/1958-762     10/1958-11/1958
Négociations tarifaires dans le cadre du GATT
Correspondance relative à une proposition américaine d'ouverture de négociations tarifaires
dans le cadre du GATT. Recommandations de la Commission au Conseil de la CEE en vue
de négociations tarifaires dans le cadre du GATT. Note du secrétariat du Conseil de la CEE
sur l'attitude commune des Etats membres en ce qui concerne la proposition américaine.
Note du GATT sur les nouvelles négociations tarifaires proposées par la délégation
américaine. Projet de procés-verbal de la 30. réunion du Comité des représentants
permanents. Projet de procés-verbal de la 14. session du Conseil de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776622

File:  CM2/1958-763     04/11/1958-14/11/1958
Négociations tarifaires dans le cadre du GATT
Note du secrétariat du Conseil de la CEE, 05/11/1958, sur la décision prise par le Conseil,
lors de sa 14. session, 04/11/1958, au sujet de la proposition américaine d'ouverture de
négociations tarifaires. Notes du secrétariat du Conseil de la CEE, 10/11/1958 et
12/11/1958, sur l'attitude commune des Etats membres en ce qui concerne la proposition
américaine. Extrait du projet de procés-verbal de la 15. session du Conseil de la CEE,
13/14.11.1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776633

File:  CM2/1958-764     01/1958-09/1958
Négociations tarifaires avec la Suisse dans le cadre du GATT
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Documents du GATT sur les négociations tarifaires avec la Suisse, janvier/juin 1958.
Travaux du groupe ad hoc GATT 01/07.1958. Travaux du Comité des représentants
permanents lors de ses 14. et 17. réunions, 20/21.06.1958, 11.07.1958. Réunions de
coordination des délégations des Etats membres aux négociations avec la Suisse,
08/09.1958.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776644

File:  CM2/1958-765     02/09/1958-10/09/1958
Négociations tarifaires avec la Suisse dans le cadre du GATT
Rapport du groupe d'experts chargé de préparer les délibérations du Comité des
représentants permanents au sujet des dérogations aux directives en matière de
négociations tarifaires du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom,
02.09.1958. Projet de procés-verbal de la 22. réunion du Comité des représentants
permanents et rapport du secrétariat du Conseil de la CEE, 06.09.1958, sur ses
conclusions en ce qui concerne les négociations tarifaires avec la Suisse. Travaux du
Comité des représentants permanents lors de sa 23. réunion, 10.09.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776655

File:  CM2/1958-766     1958
Négociations tarifaires avec la Suisse dans le cadre du GATT
Convocation et conclusions des réunions de coordination des délégations des Etats
membres aux négociations avec la Suisse, 02.01.1958, 25.09.1958, 17.10.1958,
14.11.1958. Travaux du Comité des représentants permanents lors de ses 27. et 36.
réunions 09.10.1958 et 10.12.1958. Correspondance relative à diverses demandes de
dérogations aux directives en matière de négociations tarifaires du Comité intérimaire pour
le Marché commun et l'Euratom, octobre/novembre 1958. Documents du GATT sur les
négociations tarifaires avec la Suisse, septembre/novembre 1958. Note d'information du
secrétariat du Conseil de la CEE, 05.12.1958, sur la coordination des positions des Etats
membres dans le cadre des négociations tarifaires avec la Suisse.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776666

File:  CM2/1958-767     06/1958-11/1958
Négociations tarifaires entre l'Allemagne et la Finlande
Travaux du Comité des représentants permanents et du groupe ad hoc GATT, juin/juillet
1958. Documents du GATT, juillet/novembre 1958.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--776677

File:  CM2/1958-776     02/1958-07/1958
Politique commerciale
Travaux du Comité des représentants permanents et du groupe ad hoc GATT.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777766

File:  CM2/1958-778     10/1958
Politique commerciale en 1957
Rapport du GATT. Communiqué de presse du GATT sur le rapport, 29.10.1958.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777788

File:  CM2/1958-815     13/11/1958-15/12/1958
Mesures décidées par le Conseil de la CEE lors de sa réunion restreinte des
03/04.12.1958 dans le domaine tarifaire.
Extrait du projet de procés-verbal de la 15. session du Conseil de la CEE, 13/14.11.1958.
Note aux membres du Conseil de la CEE, 02.12.1958 sur les mesures à prendre le
01.01.1959 dans le domaine des relations extérieures. Projet de procés-verbal de la
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réunion restreinte du Conseil de la CEE, 03/04.12.1958. Décision du Conseil de la CEE,
03/04.12.1958, sur les mesures à prendre le 01.01.1959 dans le domaine des relations
extérieures. Extrait du projet de procés-verbal de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents du 04.12.1958, sur la notification à l'OECE des mesures
décidées par le Conseil de la CEE dans le domaine tarifaire. Publication par l'OECE de la
notification du Conseil de la CEE. Travaux du Conseil de la CEE, lors de sa 17. session,
15.12.1958, sur la notification au GATT des mesures décidées par le Conseil de la CEE
dans le domaine tarifaire, décembre 1958. Correspondance et extrait de presse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881155

File:  CM2/1958-816     24/11/1958
Lettre de la délégation japonaise de la 13. session au GATT, adressée au
Conseil de la CEE, sur les droits sur le thé prévus au tarif douanier
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881166

File:  CM2/1958-817     02/08/1956
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom sur la loi du Royaume-Uni sur les pratiques commerciales
restrictives
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881177

File:  CM2/1958-818     09/09/1958-05/11/1958
Pratiques commerciales restrictives
Mémorandum sur les pratiques commerciales restrictives, présenté à la 13. session au
GATT. Extrait des conclusions de la réunion du 09.09.1958 du groupe de travail pour les
questions concrètes et urgentes de politique commerciale. Note et résolution du GATT sur
les pratiques commerciales restrictives, 13.10.1958 et 05.11.1958. Proposition norvégienne
à la 13. session au GATT concernant les pratiques commerciales restrictives.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881188

File:  CM2/1958-819     09/01/1958
Notifications adressées aux Parties Contractantes conformément à l'article
XVI du GATT, relatifs aux subventions.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881199

File:  CM2/1958-820     1958
Examen d'ensemble de l'application des dispositions de l'article XVI du
GATT, relatif aux subventions
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882200

File:  CM2/1958-821     08/1958-10/1958
Questionnaire pour la mise en ÷uvre de dispositions de l'article XVIII du
GATT, relatif à l'aide de l'Etat en faveur du développement économique
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882211

File:  CM2/1958-822     1958
Procédure des consultations demandées aux Etats membres de la CEE
dans le cadre de l'article XXII du GATT
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882222
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File:  CM2/1958-823     07/1958-09/1958
Consultations sur le tabac demandées par la fédération de la Rhodésie et
du Nyassaland
Note du secrétariat du Conseil de la CEE, 15.07.1958, sur la demande de consultations.
Projet de procés-verbal des 18. et 20. réunions du Comité des représentants permanents,
16.07.1958, 29.07.1958. Note du 24.07.1958, sur les consultations dans le cadre du
GATT, pour la réunion spéciale groupant les représentants permanents, les fonctionnaires
responsables de la politique commerciale dans chacun des Etats membres et les
représentants de la Commission de la CEE. Travaux du groupe de travail pour les
questions concrètes urgentes de politique commerciale en vue de l'élaboration d'un projet de
réponse à la demande de consultations, septembre 1958. Travaux du Comité des
représentants permanents, lors de sa 23. réunion, 10.09.1958, en vue de l'approbation du
projet de réponse.Correspondance et note du GATT.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882233

File:  CM2/1958-824     09/1958
Consultations sur le thé demandées par l'Inde
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale. Projet de procés-verbal de la 23. réunion du Comité des représentants
permanents, 10.09.1958. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882244

File:  CM2/1958-825     01/07/1958-17/07/1958
Consultations sur le cacao, le café et les bananes, demandées par le
Royaume-Uni.
Note verbale du gouvernement du Royaume-Uni demandant l'ouverture des consultations.
Travaux du groupe ad hoc GATT et du Comité des représentants permanents. Note du
24.07.1958, sur les consultations dans le cadre du GATT, pour la réunion spéciale
groupant les représentants permanents, les fonctionnaires responsables de la politique
commerciale dans chacun des Etats membres et les représentants de la Commission de la
CEE. Projet de procés-verbal de la 20. réunion du Comité des représentants permanents,
29/30.07.1958, établissant le texte final du projet de réponse. Travaux du Comité des
représentants permanents sur la date d'ouverture des consultations, septembre/octobre
1958. Correspondance et note du GATT.
Language: FR;DE;IT;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882255

File:  CM2/1958-826     15/07/1958-30/07/1958
Consultations sur le sucre demandées par la République dominicaine.
Note du gouvernement de la République dominicaine demandant l'ouverture des
consultations, 15.07.1958. Extrait du projet de procés-verbal de la 18. réunion du Comité
des représentants permanents, 16.07.1958. Note du 24.07.1958, sur les consultations
dans le cadre du GATT, pour la réunion spéciale groupant les représentants permanents,
les fonctionnaires responsables de la politique commerciale dans chacun des Etats
membres et les représentants de la Commission de la CEE. Projet de procés-verbal de la
20. réunion du Comité des représentants permanents, 29/30.07.1958. Projet de réponse à
la demande de consultations, 30.07.1958. Correspondance et note du GATT.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882266

File:  CM2/1958-827     19/11/1958-16/12/1958
Demande de participation de la Turquie aux consultations sur le tabac
Note du gouvernement de la Turquie demandant la participation aux consultations. Note
d'information du secrétariat du Conseil de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882277
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File:  CM2/1958-828     09/1958-10/1958
Demande de participation de l'Inde aux consultations sur le tabac et le
café
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale en vue de l'élaboration d'un projet de réponse à la demande de participation
de l'Inde aux consultations sur le tabac. Travaux du Comité des représentants permanents,
lors de sa 23. réunion, 10.09.1958, en vue de l'approbation du projet de réponse.
Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882288

File:  CM2/1958-829     22/10/1958
Demande de participation de l'Indonésie aux consultations sur le tabac, le
thé, le cacao, le café, les bananes et le sucre.
Note du secrétariat du Conseil de la CEE avec une lettre du gouvernement de la fédération
de la Rhodésie et du Nyassaland concernant la demande du Canada et de l'Indonésie de
participer aux consultations sur le tabac. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--882299

File:  CM2/1958-830     09/1958-11/1958
Demande de participation des Etats-Unis aux consultations sur le tabac, le
cacao, le café, les bananes et le sucre.
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale. Travaux du Comité des représentants permanents. Mémorandum des Etats-
Unis sur le tabac, 19.11.1958. Correspondance.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883300

File:  CM2/1958-831     09/1958-10/1958
Demande de participation du Canada aux consultations sur le tabac
Travaux du Comité des représentants permanents. Note pour la réunion du 03.10.1958 du
groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique commerciale, avec le
texte de la demande du Canada. Note du secrétariat du Conseil de la CEE à la 27. réunion
du Comité des représentants permanents, 09.10.1958. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883311

File:  CM2/1958-832     17/09/1958-09/10/1958
Demande de participation du Royaume-Uni aux consultations sur le thé
Note du gouvernement du Royaume-Uni demandant la participation aux consultations. Note
pour la réunion du 03.10.1958 du groupe de travail pour les questions concrètes et
urgentes de politique commerciale, avec le texte de la demande du Royaume-Uni.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883322

File:  CM2/1958-833     24/09/1958
Demande de participation de Ceylan aux consultations sur le thé
Note du gouvernement de Ceylan demandant la participation aux consultations.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883333

File:  CM2/1958-834     12/11/1958
Demande de participation du Portugal aux consultations sur le cacao et le
café
Extrait du projet de procés-verbal de la 32. réunion du Comité des représentants
permanents, admettant la participation du Portugal aux consultations sur le cacao et le café
en qualité d'observateur.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883344

File:  CM2/1958-835     01/10/1958-09/10/1958
Demande de participation du Ghana aux consultations sur le cacao
Note du gouvernement du Ghana demandant la participation aux consultations.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883355

File:  CM2/1958-836     12/11/1958-16/12/1958
Comptes rendus des consultations demandées aux Etats membres de la
CEE dans le cadre de l'article XXII du GATT
Aide-mémoire sur le déroulement des consultations, 15.11.1958. Projet de compte rendu
des consultations sur le tabac, 29.10/17.11.1958. Projet de compte rendu des
consultations sur le cacao, 12/18.11.1958. Projet de compte rendu des consultations sur le
café, 13/18.11.1958. Projet de compte rendu des consultations sur les bananes,
14.11.1958. Projet de compte rendu des consultations sur le sucre, 19.11.1958.
Informations sur les délibérations du Conseil de la CEE, 16.12.1958, avec les comptes
rendus des consultations sur le tabac, le thé, le cacao, le café, les bananes et le sucre.
Publication par le GATT des comptes rendus des consultations sur le tabac, le thé, le café,
les bananes et le sucre. Correspondance.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883366

File:  CM2/1958-837     01/08/1958-10/12/1958
Régime douanier des pays et territoires d'outre-mer associés à la CEE
Lettre de la Commission au Conseil de la CEE concernant le régime douanier des pays et
des territoires d'outre-mer et l'élargissement des contingents ouverts aux Etats membres.
Recommandation de la Commission de la CEE, sur la mise en oeuvre de l'article 133 du
traité instituant la CEE, concernant les échanges entre les Etats membres et les pays et
territoires d'outre-mer associés.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883377

File:  CM2/1958-838     14/06/1958-31/12/1958
Trafic de perfectionnement
Note du secrétariat du Conseil de la CEE avec une lettre de la Commission aux Etats
membres concernant la mise en oeuvre de l'article 10 du traité instituant la CEE. Décision
de la Commission de la CEE, 16.12.1958, relative à la circulation des marchandises
obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement dans les Etats membres de la CEE.
Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883388

File:  CM2/1958-839     13/10/1958
Droits de douane à caractère fiscal
Lettre de la Commission de la CEE au sujet des droits de douane à caractère fiscal visés à
l'article 17, $ 2 du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--883399

File:  CM2/1958-840     14/06/1958
Elimination des taxes d'effet équivalent à des droits de douane à
l'importation
Note du secrétariat du Conseil de la CEE avec une lettre de la Commission aux Etats
membres concernant la mise en ÷uvre de l'article 13, $ 2 du traité instituant la CEE, relatif
à l'élimination des taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884400
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File:  CM2/1958-841     21/11/1958
Elimination des droits de douane à l'importation
Lettre de la Commission de la CEE au sujet de l'élimination des droits de douane à
l'importation.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884411

File:  CM2/1958-842     13/10/1958
Réduction des droits de douane à l'importation
Lettre de la Commission de la CEE, au sujet de la réduction des droits de douane à
l'importation prévue à l'article 14 du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884422

File:  CM2/1958-843     13/10/1958
Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Lettre de la Commission de la CEE, au sujet des règles prévues aux articles 12 et 15 du
traité instituant la CEE concernant les droits de douane à l'importation et taxes d'effet
équivalent.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884433

File:  CM2/1958-844     09/1958
Application de l'article 12 du traité instituant la CEE qui prévoit la non
introduction de nouveaux droits de douane et la non augmentation des
droits existant dans les relations entre les Etats membres
Travaux du Comité des représentants permanents au sujet de l'introduction par l'Allemagne
d'un nouveau droit de douane sur les livres.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884444

File:  CM2/1958-845     05/1958
Tarif douanier de l'Autriche
Note du GATT sur l'adoption d'un nouveau tarif douanier par l'Autriche.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884455

File:  CM2/1958-846     09/1958-12/1958
Tarif douanier de la Norvège
Notes du GATT sur l'adoption d'un nouveau tarif douanier par la Norvège.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884466

File:  CM2/1958-847     09/1958-12/1958
Tarif douanier de la Suède
Notes du GATT sur l'adoption d'un nouveau tarif douanier par la Suède.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884477

File:  CM2/1958-848     07/1958
Tarif douanier du Pakistan
Note du GATT sur l'adoption d'une nouvelle méthode de calcul des droits de douane par le
Pakistan
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884488

File:  CM2/1958-849     02/1958-11/1958
Tarif douanier de la fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
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Documents concernant l'adoption d'un tarif douanier par la fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--884499

File:  CM2/1958-850     03/1958-12/1958
Tarif douanier de Cuba
Notes du GATT sur l'adoption d'un nouveau tarif douanier par Cuba.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885500

File:  CM2/1958-851     1958
Tarif douanier de la Nouvelle-Zélande
Abrégé du tarif douanier de la Nouvelle-Zélande.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885511

File:  CM2/1958-852     03/1958-05/1958
Tarif douanier de l'Australie
Abrégé du tarif douanier de l'Australie. Notes du GATT sur l'adoption de certaines
restrictions à l'importation par l'Australie, notamment en ce qui concerne les tissus de coton.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885522

File:  CM2/1958-853     10/1958-11/1958
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
Documents du GATT concernant les restrictions à l'importation destinées à protéger
l'équilibre de la balance des paiements.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885533

File:  CM2/1958-854     10/1958-11/1958
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
Documents du GATT concernant l'examen d'ensemble des restrictions à l'importation
destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885544

File:  CM2/1958-855     10/1958-11/1958
Application discriminatoire des restrictions à l'importation
Documents du GATT concernant les consultations au titre de l'article XIV du GATT, relatif à
l'application discriminatoire des restrictions à l'importation.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885555

File:  CM2/1958-856     14/06/1958-31/07/1958
Elimination des restrictions quantitatives
Notes et lettres de la Commission de la CEE des 14.06.1958, 31.06.1958 et du
21.10.1958, au sujet de l'élimination des restrictions quantitatives.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885566

File:  CM2/1958-857     03/12/1958-08/12/1958
Application du protocole relatif aux marchandises originaires et en
provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à
l'importation dans un des Etats membres de la CEE
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885577
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File:  CM2/1958-858     01/1958-12/1958
Restrictions à l'importation en Allemagne
Travaux du Comité des représentants permanents et du groupe ad hoc GATT en vue d'une
attitude commune au sein du GATT en ce qui concerne le problème des restrictions
quantitatives appliquées par l'Allemagne, janvier/février 1958. Note du 25.07.1958 sur les
restrictions quantitatives allemandes, pour la réunion spéciale groupant les représentants
permanents, les fonctionnaires responsables de la politique commerciale dans chacun des
Etats membres et les représentants de la Commission de la CEE. Extrait des conclusions
de la réunion du 09.09.1958 du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes
de politiques commerciale. Note d'information, 29.11.1958, sur les questions traitées à la
13. session des Parties Contractantes au GATT susceptibles d'intéresser la CEE.
Documents du GATT concernant les restrictions à l'importation appliquées par l'Allemagne,
mars/décembre 1958. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885588

File:  CM2/1958-859     21/01/1958
Restrictions à l'importation en Finlande
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--885599

File:  CM2/1958-860     16/10/1958
Restrictions à l'importation en Belgique
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886600

File:  CM2/1958-861     03/06/1958
Restrictions à l'importation en Afrique du Sud
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886611

File:  CM2/1958-862     02/02/1958
Restrictions à l'importation en Nouvelle-Zélande
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886622

File:  CM2/1958-863     01/09/1958
Restrictions à l'importation en Australie
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886633

File:  CM2/1958-864     18/09/1958
Suspension de la licence générale pour l'importation de la houille et des
produits dérivés en Allemagne
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886644

File:  CM2/1958-865     07/1957-10/1958
Aides aux exportations de produits agricoles et alimentaires
Documents du comité ministériel de l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886655

File:  CM2/1958-866     21/10/1958
Aides aux exportations de produits de l'industrie lainière française
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886666
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File:  CM2/1958-867     01/1958-30/07/1958
Clause de la nation la plus favorisée
Travaux du groupe ad hoc GATT concernant les problèmes que pose aux Etats membres de
la CEE l'existence de conventions contenant la clause de la nation la plus favorisée,
janvier/février 1958. Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa 2.
réunion, 13/14.02.1958. Projet de procés-verbal de la 5. réunion du Comité des
représentants permanents, 06/08.03.1958. Travaux du groupe ad hoc GATT lors de ses
réunions des 06.03.1958 et 21.03.1958. Note du secrétariat pour la 6. session du Conseil
de la CEE, 20.05.1958. Travaux du Comité des représentants permanents, lors de ses 12.
et 13. réunions, 14.05.1958 et 04.06.1958, au sujet de l'application des dispositions
arrêtées en ce qui concerne l'existence ou la conclusion de conventions comportant la clause
de la nation la plus favorisée. Compte rendu de la réunion du 28.05.1958 du groupe ad hoc
de juristes. Projet de procés-verbal de la 20. réunion du Comité des représentants
permanents, 29/30.07.1958, sur les difficultés dans les négociations entre la France et
l'Union soviétique. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886677

File:  CM2/1958-868     07/10/1958-24/10/1958
Procédure communautaire pour l'introduction par un des Etats membres
de la CEE d'une clause de sauvegarde dans l'association économique
européenne
Proposition de la Commission de la CEE, relative aux institutions de l'association
économique européenne. Décision du Conseil de la CEE, 07/08.10.1958, au sujet de la
procédure communautaire pour l'introduction par un des Etats membres d'une clause de
sauvegarde dans l'association économique européenne. Lettre du gouvernement
néerlandais, 24.10.1958, avec une proposition de modification de la décision du Conseil de
la CEE. Travaux du Conseil de la CEE en vue de modifier la décision des 07/08.10.1958,
conformément à la proposition néerlandaise. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886688

File:  CM2/1958-869     01/1958-11/1958
Marques d'origine
Extrait des conclusions de la réunion du 09.09.1958 du groupe de travail pour les
questions concrètes et urgentes de politique commerciale. Documents du GATT concernant
la question des marques d'origine.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--886699

File:  CM2/1958-870     22/11/1958
Coordination du droit d'établissement dans les pays de la CEE
Circulaire de la Fédération internationale de l'artisanat.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--887700

CM2/1958-16.08-Zone européenne de libre échange (ZELE)
1958

File:  CM2/1958-779     01/1957
Rapport sur la possibilité d'instituer une zone de libre-échange en Europe
Rapport préparé pour le Conseil de l'OECE par un groupe de travail spécial.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--777799

File:  CM2/1958-780     1957-1958
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Comité intergouvernemental de l'OECE concernant l'établissement d'une
zone de libre-échange
Résolution du Conseil de l'OECE, 17.10.1957, relative à un comité intergouvernemental
concernant l'établissement d'une zone européenne de libre-échange. Travaux du Comité des
représentants permanents et du Conseil de la CEE concernant la participation de l'Espagne
au Comité intergouvernemental, septembre/novembre 1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778800

File:  CM2/1958-781     07/1957-12/1957
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport intérimaire du groupe du Marché commun du Comité intérimaire pour le Marché
commun et l'Euratom concernant la définition d'une conception de la zone de libre-échange,
18.07.1957. Rapport de l'OECE sur les conditions de participation de certains pays moins
développés, notamment la Grèce, l'Irlande, l'Islande et la Turquie, à la zone de libre-
échange, 19.07.1957. Résolution du Conseil de l'OECE, 17.10.1957, relative à un comité
intergouvernemental concernant l'établissement d'une zone européenne de libre-échange.
Documents divers de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, octobre 1957.
Discours du ministre du Royaume-Uni M. Maudling à l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, 23.10.1957. Aide mémoires du secrétariat du Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom, 09.11.1958 et du groupe du Marché commun du Comité
intérimaire au sujet du Rapport de M. Maudling 26.11.1957. Réunions préparatoires des
ministres des Etats membres participant aux travaux du comité intergouvernemental de
l'OECE, novembre 1957. Proposition du groupe du Marché commun du Comité intérimaire
au sujet de la question de l'association à la zone de libre-échange des pays et territoires
d'outre-mer , décembre 1957. Note sur les caractéristiques de la zone de libre-échange et
sur la procédure à suivre dans les négociations.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778811

File:  CM2/1958-782     04/01/1958-14/01/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom,
04.01.1958, sur la question de l'association à la zone de libre-échange des pays et
territoires d'outre-mer. Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et
l'Euratom sur la réunion des 13/14.01.1958 du groupe du Marché commun.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778822

File:  CM2/1958-783     01/1958-02/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Notes sur la structure économique du Royaume-Uni, janvier 1958. Projet de procés-verbal
de la réunion officieuse des représentants permanents du 17.01.1958. Travaux du Conseil
de la CEE, lors de sa 1ère session, 25.01.1958, sur la participation de la Commission aux
travaux concernant la création éventuelle d'une zone de libre-échange. Travaux du Comité
des représentants permanents, lors de ses 2. et 3. réunions 13/14.02.1958, sur les
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange et sur le droit
d'établissement. Note du secrétariat du Conseil de la CECA, 26.02.1958, sur l'inclusion du
charbon et de l'acier dans la zone de libre-échange. Extrait du projet de procés-verbal de la
4. réunion du Comité des représentants permanents, 26.02.1958, sur l'état des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange. Note de l'OECE sur l'état
des négociations. Correspondance diverse et note concernant la position des syndicats sur
la zone de libre-échange.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778833

File:  CM2/1958-784     03/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
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Note du Président du comité intergouvernemental de l'OECE pour l'institution d'une zone de
libre-échange. Proposition française pour un projet de mandat aux experts commerciaux du
groupe n. 21 de l'OECE. Travaux du comité des représentants permanents, lors de sa 5.
réunion, 06/08.03.1958 et 6. réunion, 14.03.1958. et travaux du Conseil de la CEE, lors de
sa 3. session, 18.03.1958, concernant les négociations en vue de la création d'une zone de
libre-échange. Correspondance et notes diverses.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778844

File:  CM2/1958-785     19/03/1958-14/04/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Projet de procés-verbal des 7., 8. et 9. réunions du Comité des représentants permanents.
Mémorandum de la Commission de la CEE au sujet des négociations en vue de la création
d'une zone de libre-échange. Proposition de la délégation française au groupe spécial de
travail concernant la zone de libre-échange, relative à la coordination des politiques
commerciales, 27.03.1958. Note du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-
échange, au sujet de la coordination des politiques commerciales et du rapport du groupe
de travail des pratiques commerciales restrictives, 28.03.1958. Compte rendu sommaire de
la 6. session du comité intergouvernemental de l'OECE pour l'établissement d'une zone
européenne de libre-échange, 31.03.1958. Note de l'OECE sur l'état des négociations,
04.04.1958. Correspondance diverse et extrait de presse.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778855

File:  CM2/1958-786     14/04/1958-18/04/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Avant-projet de rapport du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-échange,
14.04.1958. Travaux du Conseil de la CEE, lors de sa 4. session, 15.04.1958, concernant
les négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange. Projet de procés-verbal
de la 10. réunion du Comité des représentants permanents, 16.04.1958. Mémorandum
relatif aux règles d'origine, 16.04.1958.Communication de la presse et correspondance
diverse.
Language: FR;DE;EN;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778866

File:  CM2/1958-787     19/04/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Avant-projet de rapport du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-échange.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778877

File:  CM2/1958-788     21/04/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-échange.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778888

File:  CM2/1958-789     22/04/1958-02/05/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Projet d'ordre du jour de la réunion du 22.04.1958 des ministres des Etats membres de la
CEE participant au comité intergouvernemental de l'OECE pour l'établissement d'une zone
européenne de libre-échange. Note du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-
échange, 22.04.1958, au sujet des propositions de la Commission de la CEE relatives à la
conclusion d'un accord provisoire dans le cadre des négociations. Note de la presse sur la
réunion ministérielle du 22.04.1958. Aide-mémoire au sujet des délibérations de la réunion
ministérielle. Déclaration du représentant de l'OECE au comité d'intervention du GATT sur
la zone de libre-échange. Note de la délégation de la Suède au comité intergouvernemental
de l'OECE, au sujet des règles d'origine,29.04.1958. Note sur l'harmonisation des tarifs et
les règles d'origine, 29.04.1958. Projet de mémorandum à remettre aux membres de l'OECE
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au sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations en vue de la création d'une
zone de libre-échange, 02.05.1958. Correspondance diverse.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--778899

File:  CM2/1958-790     06/05/1958-12/05/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Travaux de la délégation française au groupe spécial de travail concernant la zone de libre-
échange, 06.05.1958, au sujet des pays en voie de développement. Note sur la proposition
italienne d'harmonisation des tarifs, 08.05.1958. Travaux du Comité des représentants
permanents. Notes sur les propositions de la Commission de la CEE relatives à la
conclusion d'un accord provisoire dans le cadre des négociations en vue de la création
d'une zone de libre-échange. Projet de mémorandum à remettre aux membres de l'OECE au
sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations en vue de la création d'une zone
de libre-échange. Correspondance diverse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779900

File:  CM2/1958-791     16/05/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Version révisée du projet de mémorandum à remettre aux membres de l'OECE au sujet de
la position de la CEE à l'égard des négociations en vue de la création d'une zone de libre-
échange.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779911

File:  CM2/1958-792     20/05/1958-21/06/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Note de l'OECE sur l'état des négociations en vue de la création d'une zone de libre-
échange, 22.05.1958. Extrait du projet de procés-verbal de la 13. réunion du Comité des
représentants permanents, 04/05.06.1958. Mémorandum de la Commission de la CEE au
sujet de l'instauration d'un régime provisoire préalable à la conclusion d'une association
économique européenne, 12.06.1958. Mémorandum de la Commission de la CEE sur les
institutions de l'association économique européenne, 13.06.1958. Compte-rendu de la
réunion des 16/17.06.1958 du groupe spécial de travail concernant l'association
économique européenne. Projet de rapport du groupe spécial de travail concernant
l'association économique européenne, 19.06.1958, sur le problème de l'accord provisoire.
Projet de procés-verbal de la 14. réunion du Comité des représentants permanents,
20/21.06.1958, sur l'état des négociations en vue de la création d'une zone de libre-
échange. Correspondance diverse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779922

File:  CM2/1958-793     06/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapports de la commission de la politique commerciale et de la coopération économique
avec les pays tiers de l'assemblée parlementaire européenne sur l'importance d'une
association économique européenne. Extraits de projets de procés-verbaux de la session de
juin 1958 de l'Assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779933

File:  CM2/1958-794     20/06/1958-02/07/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du groupe spécial de travail concernant l'association économique européenne sur le
problème de l'accord provisoire, 26.06.1958. Travaux du Conseil de la CEE, lors de sa 8.
session, 01/02.07.1958, concernant les négociations en vue de la création d'une zone de
libre-échange.
Language: FR;DE;IT;NL
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779944

File:  CM2/1958-795     10/07/1958-30/07/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Avant-projet de rapport de la Commission de coordination au Conseil de la CECA,
10.07.1958, sur l'inclusion du charbon et de l'acier dans une association économique
européenne. Travaux du Comité des représentants permanents. Proposition française
concernant le rapport du comité de direction des échanges de l'OECE, 23.07.1958. Extrait
du projet de procés-verbal de la 9. session du Conseil de la CEE, 23/24.07.1958, sur le
projet d'association économique européenne. Résolution du Conseil de la CEE, 23.07.1958.
Notes de l'OECE sur les positions de la CEE à l'égard des négociations en vue de la
création d'une zone de libre-échange. Extrait du projet de procés-verbal de la 20. réunion
du Comité des représentants permanents, des 29/30.07.1958, sur l'état des
négociations.Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779955

File:  CM2/1958-796     08/09/1958-20/09/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Propositions françaises de modifications au projet de mémorandum à remettre aux
membres de l'OECE au sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations en vue de
la création d'une zone de libre-échange. Extrait des conclusions de la réunion du
09.09.1958 du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale. Note d'information du secrétariat du Conseil de la CEE, 15.09.1958, sur les
travaux au sein de l'OECE. Mémoranda de la Commission de la 11. session du Conseil de
la CEE : 18/20.09.1958, sur les institutions de l'association économique européenne, sur
l'articulation des décisions de la CEE et de l'association économique européenne, sur la
globalisation des contingents, sur les demandes à présenter au Royaume-Uni dans le cadre
des dispositions agricoles de la zone de libre-échange, sur le franchissement des étapes
dans l'évolution de l'association économique européenne, sur le système de la préférence
impériale dans les échanges entre le Royaume-Uni et les autres pays du Commonwealth.
Note du groupe spécial de travail concernant l'association économique européenne pour la
11. session du Conseil de la CEE. Propositions présentées, projet de procés-verbal et
décisions de la 11. session du Conseil de la CEE. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779966

File:  CM2/1958-797     09/1958-10/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport et projets de recommandations de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
sur le projet d'association économique européenne.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779977

File:  CM2/1958-798     30/09/1958-08/10/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport d'un groupe de travail de l'OECE sur le droit d'établissement dans la zone
européenne de libre-échange. Note d'information du secrétariat du Conseil de la CEE, sur
les travaux au sein de l'OECE concernant les pays en voie de développement. Lettre du
gouvernement de Belgique au Conseil de la CEE, sur les négociations en vue de la création
d'une zone de libre-échange. Extrait du projet de procés-verbal de la 26. réunion du Comité
des représentants permanents, 01.10.1958. Note concernant la mise au point du projet de
mémorandum à remettre aux membres de l'OECE au sujet de la position de la CEE à
l'égard des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange, 07.10.1958.
Proposition de la Commission de la CEE, 07.10.1958, relative aux institutions de
l'association économique européenne. Proposition d'amendement à la proposition de la
Commission, présentées par les délégations de France, Belgique et Pays-Bas à la 12.
session du Conseil de la CEE, 07/08.10.1958. Note de la délégation d'Allemagne fédérale
sur la proposition de la Commission, 08.10.1958. Extrait du projet de procés-verbal de la
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réunion restreinte du Conseil de la CEE des 07/08.10.1958. Notes de l'OECE sur l'état des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779988

File:  CM2/1958-799     14/10/1958-17/10/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Mémorandum au sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations relatives au
projet d'association économique européenne. Texte du mémorandum, publié par l'OECE.
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--779999

File:  CM2/1958-800     15/10/1958-30/10/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Rapport intérimaire du comité de direction des échanges de l'OECE. Projet de procés-verbal
de la 29. réunion du Comité des représentants permanents, 17.10.1958. Communication à
la presse, 17.10.1958. Résolution de la 3. conférence des partis socialistes des pays
membres de la CEE, Strasbourg, 18/19.10.1958. Position du Royaume-Uni sur certains
problèmes institutionnels de la création d'une zone de libre-échange. Extrait du compte-
rendu de la séance du 23.10.1958 de l'Assemblée parlementaire européenne. Proposition
d'amendement de l'Italie au rapport intérimaire du comité de direction des échanges de
l'OECE, 24.10.1958. Proposition de l'Allemagne fédérale au sujet du rapport intérimaire du
comité de direction des échanges de l'OECE, 27.10.1958. Décision du Conseil de la CEE du
27.10.1958, au sujet de la position de la CEE à l'égard des problèmes relatifs au droit
d'établissement et aux pratiques commerciales restrictives dans l'association économique
européenne. Position de la CEE sur les pratiques commerciales restrictives. Position de la
CEE sur le droit d'établissement. Proposition de la CEE concernant la procédure à suivre
pour faire progresser les travaux relatifs à la zone de libre-échange, 28.10.1958.
Proposition de l'Allemagne fédérale concernant les modifications tarifaires à l'égard des
pays tiers, 29.10.1958. Calendrier des séances du 30.10.1958 du Conseil de la CEE et
d'un comité intergouvernemental de l'OECE sur l'établissement d'une zone européenne de
libre-échange. Projet de procés-verbal de la 13. session du Conseil de la CEE,
23/30.10.1958. Compte rendu sommaire de la 8. session du comité intergouvernemental
de l'OECE. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880000

File:  CM2/1958-801     03/11/1958-04/12/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Note du secrétariat du Conseil de la CEE, au sujet de la poursuite des négociations sur
l'association économique européenne. Projets de procés-verbaux des 14. et 15. sessions du
Conseil de la CEE, 04.11.1958, 14.11.1958. Note de l'OECE sur le droit d'établissement,
05.11.1958. Projets de procés-verbaux des 32., 33. et 35. réunions du Comités des
représentants permanents, 12.11.1958, 20.11.1958. Compte rendu sommaire de la 9.
session du comité intergouvernemental de l'OECE sur l'établissement d'une zone
européenne de libre-échange, 13/14.11.1958. Extraits de presse, 22.11.1958. Note sur
l'inclusion du charbon et de l'acier dans l'accord provisoire envisagé dans le cadre de la
négociation de l'association économique européenne, 01.12.1958. Suggestion belge au sujet
de la procédure de reprise des négociations en vue d'une association entre les pays de la
CEE et les autres pays de l'OECE, 02.12.1958. Aide-mémoire du président du Conseil de
l'OECE, 02.12.1958. Projet de décision du Conseil de la CEE, 03.12.1958. Extrait du projet
de procés-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, 03/04.12.1958. Décision
du Conseil de la CEE du 03/04.12.1958, sur la poursuite des efforts en vue de la création
d'une zone de libre-échange.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880011

File:  CM2/1958-802     10/12/1958-19/12/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
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Travaux du Comité des représentants permanents lors de sa 36. réunion, 10.12.1958.
Rapport du Président du comité intergouvernemental de l'OECE pour l'établissement d'une
zone européenne de libre-échange, 12.12.1958. Exposé du secrétariat de l'OECE sur l'état
des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange à la date du
14.12.1958.Projet de procés-verbal de la 423. séance du Conseil de l'OECE. Note du
Royaume-Uni, 19.12.1958, sur la proposition de solution multilatérale du problème des
contingents. Correspondance et extraits de presse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880022

File:  CM2/1958-803     07/1957-03/1958
Problèmes posés par l'agriculture et la pêche dans le cadre des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant l'agriculture, juillet 1957 et
avant-projet d'accord sur l'agriculture et la pêche, présenté par le Royaume-Uni, janvier
1958. Aide-mémoire sur la réunion des 13/14.01.1958 du groupe du Marché commun du
Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom. Aide-mémoire au sujet des
problèmes à examiner par le Comité intergouvernementasl de l'OECE pour l'établissement
d'une zone européenne de libre-échange, 14.01.1958. Extrait du projet de procés-verbal de
la réunion officieuse des représentants permanents du 17.01.1958, sur une mission à
Londres pour la discussion des problèmes agricoles. Extrait du projet de procés-verbal de la
1ère réunion du Comité des représentants permanents, 26.01.1958. Aide-mémoire du
secrétariat duConseil de la CEE, 10.02.1958, sur les problèmes posés par l'agriculture
dans le cadre des négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange.
Observations de la délégation de l'Italie sur le projet d'accord présenté par le Royaume-Uni,
mars 1958. Correspondance.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880033

File:  CM2/1958-804     17/03/1958-20/03/1958
Problèmes posés par l'agriculture et la pêche dans le cadre des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Projet belge d'inclusion de l'agriculture dans la zone de libre-échange. Mémorandum de la
délégation de la Suisse sur le projet d'accord sur l'agriculture et la pêche présenté par le
Royaume-Uni. Note verbale du Danemark. Note du président du groupe spécial concernant
la zone de libre-échange sur les problèmes agricoles, 17.03.1958. Extrait du projet de
procés-verbal de la 7. réunion du Comité des représentants permanents du 19.03.1958, au
sujet de la préparation d'une réunion sur les problèmes agricoles avec les ministres du
Danemark et du Royaume-Uni. Avant-projet d'accord sur l'agriculture et la pêche, présenté
par l'Allemagne fédérale. Observations de la délégation des Pays-Bas sur le projet d'accord
présenté par le Royaume-Uni. Note du groupe spécial de travail concernant la zone de libre-
échange, 20.03.1958, sur les problèmes agricoles. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880044

File:  CM2/1958-805     25/03/1958-16/04/1958
Problèmes posés par l'agriculture et la pêche dans le cadre des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Note du secrétariat du Conseil de la CEE au groupe spécial de travail concernant la zone de
libre-échange, 25.03.1958, au sujet de la démobilisation tarifaire à prévoir dans la zone de
libre-échange en ce qui concerne les produits agricoles. Note du groupe spécial de travail
concernant la zone de libre-échange, du 25.03.1958, sur les problèmes agricoles. Note du
groupe spécial de travail concernant la zone de libre-échange, 28.03.1958, au sujet des
propositions de la Norvège et de l'Islande concernant le poisson. Propositions de la
Commission de la CEE concernant la partie agricole d'un traité sur la zone de libre-
échange, 16.04.1958.
Language: FR;DE;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880055
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File:  CM2/1958-806     07/05/1958-14/11/1958
Problèmes posés par l'agriculture et la pêche dans le cadre des
négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Projet de mémorandum au sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations
relatives au projet d'association économique européenne en ce qui concerne l'agriculture,
07.05.1958. Extrait du projet de procés-verbal de la 9. session du Conseil de la CEE,
23/24.07.1958, au sujet de l'approbation du projet de mémorandum. Mémorandum au
sujet de la position de la CEE à l'égard des négociations relatives au projet d'association
économique européenne en ce qui concerne l'agriculture, 24.07.1958. Résolution de la
conférence agricole des Etats membres de la CEE, juillet 1958. Rapport de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe sur l'aspect agricole des négociations en vue de la
création d'une zone de libre-échange, septembre 1958. Mémorandum commun du
Danemark, de la Norvège et de la Suède concernant le mémorandum de la CEE sur
l'agriculture, 24.10.1958. Document de l'OECE sur les propositions faites concernant le
statut de l'agriculture dans une zone européenne de libre-échange, 14.11.1958.
Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880066

File:  CM2/1958-807     06/1958-11/1958
Problème de régime des échanges des matières et biens d'équipement
nucléaires dans le cadre des négociations en vue de la création d'une zone
de libre-échange
Documents de l'OECE, juin/octobre 1958. Travaux du Comité des représentants
permanents et du Conseil de la CEEA, juillet/novembre 1958.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880077

File:  CM2/1958-808     04/1958
Problème de la préférence impériale dans le cadre des négociations en vue
de la création d'une zone de libre-échange
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom relative au
système préférentiel des pays du Commonwealth
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880088

File:  CM2/1958-809     04/1958
Problème de la préférence impériale dans le cadre des négociations en vue
de la création d'une zone de libre-échange
Note du secrétariat du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom relative au
système préférentiel des pays du Commonwealth
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--880099

File:  CM2/1958-810     22/04/1958-05/05/1958
Problème de la préférence impériale dans le cadre des négociations en vue
de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du groupe restreint chargé, par le groupe spécial de travail concernant la zone de
libre-échange, d'étudier les domaines dans lesquels des concessions pourraient être
demandées en matière de préférences impériales. Extrait de l'aide-mémoire au sujet des
délibérations de la réunion du 22.04.1958 des ministres des Etats membres de la CEE
participant au comité intergouvernemental de l'OECE pour l'établissement d'une zone
européenne de libre-échange. Projet de mandat d'un sous-groupe "Préférence impériale".
Rapport du sous-groupe "Préférence impériale" 05.05.1958. Note sur les relations
économiques du Commonwealth.
Language: FR;DE;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881100

File:  CM2/1958-811     10/05/1958-11/1958
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Problème de la préférence impériale dans le cadre des négociations en vue
de la création d'une zone de libre-échange
Rapport du groupe spécial de travail concernant l'association économique européenne sur
les problèmes en matière de préférence impériale. Travaux du Comité des représentants
permanents et du Conseil de la CEE concernant les propositions de la Commission relative
au problème de la préférence impériale. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881111

File:  CM2/1958-812     17/06/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Conférence de M. de Schacht, directeur au secrétariat des Conseils des Communautés
européennes.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881122

File:  CM2/1958-813     19/12/1958
Négociations en vue de la création d'une zone de libre-échange
Extrait d'une conférence de M. le baron Snoy et d'Oppuers, secrétaire-général du ministère
des Affaires économiques de la Belgique.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881133

File:  CM2/1958-814     09/09/1958
Zone de libre-échange entre le Nicaragua et le Salvador
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--881144

CM2/1958-16.09-Entreprises et monopoles nationaux à caractère commercial
1958

File:  CM2/1958-881     23/10/1958
Amménagement progressif des monopoles nationaux à caractère
commercial
Lettre de la Commission de la CEE sur l'application de l'article 37 du traité instituant la
CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888811

File:  CM2/1958-882     1958
Entreprises commerciales d'Etat
Notifications présentées par les Parties Contractantes au GATT concernant les entreprises
commerciales d'Etat.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888822

File:  CM2/1958-883     03/1958-04/1958
Investissements privés en provenance des pays tiers dans les pays de la
CEE
Question écrite de M. Debré, membre de l'Assemblée parlementaire européenne, et réponse
de la Commission de la CEE.
Language: FR;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888833
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CM2/1958-17-Activités de la CEE : Politique conjoncturelle
1958
Les dossiers de cette série sont constitués exclusivement par des études de l'Organisation
européenne de coopération économique portant sur la situation économique des Pays
membres de l'Organisation, transmis pour information au Conseil des ministres de la
CEE.

File:  CM2/1958-884     10/1958
Politique conjoncturelle
Note sur la définition d'une politique conjoncturelle de la CEE.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888844

File:  CM2/1958-885     12/1954
Conjoncture économique en Allemagne en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888855

File:  CM2/1958-886     11/1954
Conjoncture économique en Autriche et en Suisse en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888866

File:  CM2/1958-887     11/1954
Conjoncture économique dans les pays du Benelux en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888877

File:  CM2/1958-888     11/1958
Conjoncture économique dans les pays du Benelux en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888888

File:  CM2/1958-889     11/1954
Conjoncture économique au Canada et aux Etats-Unis en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--888899

File:  CM2/1958-890     10/1958
Conjoncture économique au Canada et aux Etats-Unis en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889900

File:  CM2/1958-891     11/1954
Conjoncture économique au Danemark, en Islande et en Norvège en 1954
Etude de l'OECE.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889911
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File:  CM2/1958-892     11/1958
Conjoncture économique au Danemark, en Islande, en Norvège et en Suède
en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889922

File:  CM2/1958-893     11/1958
Conjoncture économique en France en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889933

File:  CM2/1958-894     02/1958
Conjoncture économique en Grèce en 1957
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889944

File:  CM2/1958-895     11/1954
Conjoncture économique en Irlande et au Portugal en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889955

File:  CM2/1958-896     12/1958
Conjoncture économique en Irlande et au Portugal en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889966

File:  CM2/1958-897     11/1954
Conjoncture économique en Italie en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889977

File:  CM2/1958-898     12/1958
Conjoncture économique en Italie en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889988

File:  CM2/1958-899     10/1954
Conjoncture économique au Royaume Uni en 1954
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--889999

File:  CM2/1958-900     11/1958
Conjoncture économique au Royaume Uni en 1958
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990000

File:  CM2/1958-901     12/1954
Conjoncture économique en Suède en 1954
Etude de l'OECE.
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Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990011

File:  CM2/1958-902     05/1958
Conjoncture économique en Turquie en 1957
Etude de l'OECE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990022



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 156

CM2/1958-18-Activités de la CEE : Politique sociale
1958
Bien que le traité lui ait assigné des objectifs ambitieux, tels que l'amélioration des
conditions de vie et de travail et l'élévation du niveau de vie, la Communauté a mené, à
ses débuts, une politique sociale dont la portée est restée assez limitée.
Conçue initialement comme un simple corollaire des notions des grand marché et
d'égalisation des règles de concurrence, elle consiste pour l'essentiel dans l'octroi de
concours financiers par l'intermédiaire notamment du Fonds social européen, chargé de
"promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité
géographique et professionnelle des travailleurs" (art.123 du traité). Des efforts ont été
consentis également pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

CM2/1958-18.01-Salaires
1958

File:  CM2/1958-906     07/1958-12/1958
Politique des salaires
Documents de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée parlementaire
européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990066

CM2/1958-18.02-Emplois
1958

File:  CM2/1958-903     10/1958-12/1958
Droit au travail
Correspondance relative à la transmission d'études de la Haute Autorité de la CECA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990033

File:  CM2/1958-907     10/1958
Emploi des femmes dans les industries de la CECA
Notes de transmission aux membres de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne d'un document de la Haute Autorité de la CECA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990077

File:  CM2/1958-919     01/1958
Convention européenne sur le libre emploi du personnel scientifique et
technique
Echange de correspondance entre le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le
secrétaire général du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991199

CM2/1958-18.03-Logement et sécurité du travail
1958

File:  CM2/1958-910     10/1958-12/1958
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Sécurité, hygiène et médecine du travail
Documents de la commission de la sécurité, de l'hygiène du travail et de la protection
sanitaire de l'Assemblée parlementaire européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991100

File:  CM2/1958-911     11/1958
Médecine du travail : maladies professionnelles
Tableaux comparatifs, établis par la Commission de la CEE, des maladies professionnelles
reconnues dans les six pays de la Communauté.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991111

File:  CM2/1958-912     1958
Recherches en matière de sécurité, hygiène et médecine du travail
Lettre de transmission d'un document de la Haute Autorité de la CECA.
Language: FR;DE
Remarks: Les documents de la Haute Autorité figurent dans les dossiers CSM/1958, n.
222, 223   et 224.
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991122

File:  CM2/1958-913     1958
Logements pour travailleurs
Questions écrites de MM. Leber, Smets et Nederhorst, membres de l'Assemblée
parlementaire européenne, et réponses de la Commission de la CEE.
Language: FR;DE
Remarks: Les documents de la Haute Autorité figurent dans les dossiers CSM/1957, n.
406, 407   et 408.
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991133

CM2/1958-18.04-Actions syndicats et organisation professionnelle
1958

File:  CM2/1958-908     10/1954
Travailleurs non manuels
Communication aux membres de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne de deux résolutions de la Fédération internationale des
syndicats chrétiens d'employés, cadres et voyageurs de commerce.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990088

File:  CM2/1958-909     10/1958
Durée du travail
Communication aux membres de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
parlementaire européenne de documents en provenance d'organisations de travailleurs
concernant notamment le problème de la durée du travail des mineurs.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990099

File:  CM2/1958-914     01/1958
Secrétariat syndical européen de la CISL : création d'un comité de
coordination des syndicats des six pays membres des Communautés.
Lettres du secrétariat général.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991144

File:  CM2/1958-915     10/1958
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Comité syndical de coordination et d'action des pays du Marché commun
européen de la Fédération syndicale mondiale
Lettre du président du comité concernant notamment la désignation des représentants des
travailleurs au sein des organismes consultatifs de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991155

File:  CM2/1958-916     1958
13. assemblée générale de l'Association internationale de la sécurité
sociale
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991166

File:  CM2/1958-917     10/1958
Fédération international des producteurs agricoles
Note d'information sur la 10. conférence générale de la Fédération internationale
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991177

File:  CM2/1958-918     10/1958-11/1958
Comité professionnel des organisations agricoles de la CEE : constitution
et travaux du comité
Notes d'information, extrait de presse et correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--991188

CM2/1958-18.05-Situation sociale dans la Communauté
1958

File:  CM2/1958-904     03/1958-04/1958
Harmonisation des charges sociales
Question écrite de M. Debré, membre de l'Assemblée parlementaire européenne, et réponse
de la Commission de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990044

File:  CM2/1958-905     08/1958-12/1958
Préparation du budget du Fonds social européen
Documents divers concernant la préparation du budget du Fonds social européen pour
1959.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--990055

File:  CM2/1958-920     09/1958
Situation sociale dans la CEE
Exposé de la Commission de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992200

File:  CM2/1958-921     09/1958
Situation sociale dans la CEE
Exposé de la Commission de la CEE.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992211

File:  CM2/1958-922     09/1958
Situation sociale dans la CEE
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Exposé de la Commission de la CEE.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992222

File:  CM2/1958-923     09/1958
Situation sociale dans la CEE
Exposé de la Commission de la CEE.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992233

File:  CM2/1958-924     1957
Activités de l'UEO dans le domaine social
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992244

CM2/1958-18.06-Situation sociale des travailleurs migrants
1958

File:  CM2/1958-925     01/1957-12/1957
Sécurité sociale des travailleurs migrants : projet de convention
européenne, Rome
Notes concernant le projet de convention et la mise en concordance de ses propositions avec
celles du traité instituant la CEE. Projet de procés-verbal de la réunion des 27/28.05.1957
du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom et lettre du 06.06.1957 du
président du Comité intérimaire au président du Conseil de la CECA. Correspondance
relative à la convocation pour le 26.09.1957 d'une réunion commune entre le groupe du
Marché commun du Comité intérimaire et le comité d'experts en matière de sécurité sociale.
Notes du secrétariat du Comité intérimaire et correspondance concernant le protocole
additionnel à la convention élaboré à la suite de la réunion commune du 26.09.1957.
Language: FR
Remarks: Pour le texte définitif en f,d,i, et nl du protocole additionnel, voir dossier
CSM/1957, n.372.
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992255

File:  CM2/1958-926     01/1958-04/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité
Extrait du rapport du président du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom
aux ministres des affaires étrangères. Travaux du Conseil de la CEE et du Comité des
représentants permanents. Proposition de règlement concernant la sécurité sociale des
travailleurs migrants en application de l'article 51 du traité instituant la CEE, élaborée par
la Commission de la CEE. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992266

File:  CM2/1958-927     04/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité
Version révisées de la proposition de règlement concernant la sécurité sociale des
travailleurs migrants en application de l'article 51 du traité instituant la CEE, élaboré par la
Commission de la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992277

File:  CM2/1958-928     04/1958-20/05/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité
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Correspondance relative à la participation de la Haute Autorité de la CECA aux travaux
entrepris dans le cadre du Conseil de la CEE en vue de l'application de l'article 51 du traité
instiutant la CEE. Projet de procés-verbal de la 9. réunion du Comité des représentants
permanents. Projet de procés-verbal de la 4. session du Conseil de la CEE. Projet de procés-
verbal des 11. et 12. réunions du Comité des représentants permanents, 07/08.05.1958.
Projet de procés-verbal de la 6. session du Conseil de la CEE, 20.05.1958.
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992288

File:  CM2/1958-929     05/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité
Projet de règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants pris en
application de l'article 51 du traité instituant la CEE.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--992299

File:  CM2/1958-930     29/05/1958-05/06/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Note du secrétariat du Conseil de la CEE sur la préparation du règlement complémentaire
au règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Travaux du Comité
des représentants permanents lors de sa 13. réunion, concernant le règlement
complémentaire et l'article 37 du règlement. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993300

File:  CM2/1958-931     19/06/1958-30/06/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité.
Proposition italienne de modification de l'annexe C du projet de règlement. Projet de procés-
verbal des 14. et 16. réunions du Comité des représentants permanents. Note du
secrétariat du Conseil de la CEE avec une proposition française de modification au projet
de règlement. Proposition néerlandaise pour la rédaction de l'article 37 bis du règlement.
Notes du secrétariat du Conseil de la CEE pour la réunion du 30.06.1958 des experts en
matière de sécurité sociale. Correspondance relative à la participation de la Haute Autorité
de la CECA aux travaux entrepris dans le cadre du Conseil de la CEE en vue de l'adoption
du règlement.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993311

File:  CM2/1958-932     01/07/1958-17/07/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité.
Projet de procés-verbal de la 8. session du Conseil de la CEE. Projets de procés-verbaux
des 17. et 18. réunions du Comité des représentants permanents. Rapport de la réunion
des 08/17.07.1958 du groupe d'experts en matière de sécurité sociale. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993322

File:  CM2/1958-933     07/1958-09/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité.
Procédure écrite d'adoption du règlement du Conseil de la CEE concernant la sécurité
sociale des travailleurs migrants.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993333

File:  CM2/1958-934     05/09/1958-01/10/1958
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Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité.
Note du secrétariat du Conseil de la CEE avec l'aide-mémoire relatif à la réunion des
08/17.07.1958 du groupe d'experts en matière de sécurité sociale. Travaux du Comité des
représentants permanents lors de sa 26. réunion concernant les propositions de la
Commission de la CEE relatives à la mise en oeuvre du règlement. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993344

File:  CM2/1958-935     16/12/1958
Règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, article
51 du traité.
Règlement n. 3 du Conseil de la CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants pris en application de l'article 51 du traité instituant la CEE, arrété par la
procédure écrite le 25.09.1958. Publication au Journal officiel du 16/12/1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993355

File:  CM2/1958-936     1958
Application aux ressortissants de San Marino du règlement concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993366

File:  CM2/1958-937     10/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Proposition de réglement complémentaire au réglement concernant la sécurité sociale des
travailleurs migrants, élaborée par la Commission de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993377

File:  CM2/1958-938     13/11/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Note du secrétariat du Conseil de la CEE avec le texte de la proposition de règlement
élaborée par la Commission mis au point par un groupe d'experts linguistiques.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993388

File:  CM2/1958-939     20/11/1958-16/12/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Travaux du Comité des représentants permanents. Projet de procés-verbal de la 16.
session du Conseil de la CEE, relatif à l'adoption du règlement fixant les modalités
d'application du règlement n. 3. Publication au Journal officiel du 16.12.1958.
Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--993399

File:  CM2/1958-940     03/12/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Règlement n. 4 du Conseil de la CEE fixant les modalités d'application et complétant les
dispositions du règlement n. 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994400
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File:  CM2/1958-941     03/12/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Règlement n. 4 du Conseil de la CEE fixant les modalités d'application et complétant les
dispositions du règlement n. 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994411

File:  CM2/1958-942     03/12/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Règlement n. 4 du Conseil de la CEE fixant les modalités d'application et complétant les
dispositions du règlement n. 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994422

File:  CM2/1958-943     03/12/1958
Règlement complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants, article 51 du traité
Règlement n. 4 du Conseil de la CEE fixant les modalités d'application et complétant les
dispositions du règlement n. 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994433

File:  CM2/1958-944     1958
Commission administrative de la CEE pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants
Composition de la Commission administrative prévue aux articles 43 et 44 du règlement n.
3 du Conseil de la CEE concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994444

File:  CM2/1958-945     19/12/1958
Commission administrative de la CEE pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants
Décision n. 1 de la Commission administrative de la CEE pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994455

File:  CM2/1958-946     04/1956-02/1958
Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe
Textes statutaires relatifs à la fonction du représentant spécial pour les refugiés nationaux
et les excédents de population en Europe et au fonds de réétablissement du Conseil de
l'Europe, Strasbourg. Rapport pour l'excercice 1957 du gouverneur du fonds de
réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de
population en Europe, Paris.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994466
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CM2/1958-19-CEEA/Recherche et enseignement
1958
Les dossiers de cette série proviennent des services de la Commission de l'Euratom. Ils
concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de l'éducation et de la sécurité
nucléaires. Une partie des dossiers se rapporte au projet "d'université européenne"
mentionné à l'artile 9 paragraphe 2 du Traité de l'Euratom. En application de la décision
des Conseils du 20 mai 1958 un groupe de travail (Medi) avait été constitué afin de
préparer les propositions de la Commission de la CEEA concernant la création de cette
"institution européenne de niveau universitaire" dont le programme d'enseignement et de
recherche devait être centré sur les sciences exactes.

CM2/1958-19.01-Université européenne, équivalence de diplômes, enseignement nucléaire
1958

File:  CM2/1958-948     1954-1958
Equivalences des diplomes universitaires
Recueil des accords concernant l'équivalence des titres, diplomes et certificats de scolarité,
publié par le Bureau international des universités. 1. supplément au recueil, Paris, 1955. 2.
supplément au recueil, Paris, 1956. 3. supplément au recueil, Paris, 1958.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994488

File:  CM2/1958-949     1957
Equivalence des diplomes universitaires
Documentation publiée par le Bureau international des universités.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994499

File:  CM2/1958-950     02/1958-06/1958
Enseignement en matière nucléaire
Travaux du Comité des représentants permanents sur les propositions de l'OECE dans la
matière.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995500

File:  CM2/1958-951     1955-1958
Université européenne
Extrait du projet de procés-verbal de la conférence de Messine, 01/02.06.1955. Programme
de la 2. réunion consacrée aux questions universitaires, 11/02.06.1956, de la commission
des questions culturelles et scientifiques de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe. Note du président du Conseil de la CEEA, 25.02.1958, avec le relevé des taches à
accomplir par les Conseil jusqu'à la fin de 1958. Extrait du projet de procés-verbal de la
réunion restreinte du 14.05,1958 des Conseils de la CEE et de la CEEA. Note pour le
président du Conseil de la CEEA, 30.06.1958, faisant le point de la situation en ce qui
concerne le projet de création d'une université européenne, prévue à l'article 9 du traité
instituant la CEEA. Note de la Commission de la CEEA relative à la réunion du 13.06.1958
du groupe de travail sur l'université européenne. Echange de correspondance entre les
Conseils des Communautés européennes et le groupe d'études de l'Association des instituts
d'études européennes et de l'Association des universités d'Europe au Centre européen de la
culture à Genève. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995511
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File:  CM2/1958-952     09/1958-12/1958
Université européenne
Aide-mémoire du gouvernement luxembourgeois relatif au projet de création d'une
université européenne. Projet de procés-verbal de la 25. réunion du Comité des
représentants permanents. Mémoire du gouvernement italien relatif au projet de création
d'une université européenne.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995522

File:  CM2/1958-953     12/1958
Université européenne
Rapport du groupe de travail sur l'université européenne. Propositions de la Commission de
la CEEA relatives à la création d'une université européenne.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995533

CM2/1958-19.02-Législation sur brevet, protection des oeuvres intellectuelles
1958

File:  CM2/1958-954     10/1955-05/1957
Unification des législations en matière de brevets
Documents du comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe au sujet des
travaux en vue de l'unification des législations européennes en matière de brevets et de la
création d'un brevet européen.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995544

File:  CM2/1958-955     08/10/1957-12/10/1957
Protection des oeuvres intellectuelles des organisations internationales
Documents de la réunion d'information entre les organisations et communautés
européennes concernant la protection des oeuvres intellectuelles des organisations
internationales, organisée par le Conseil de l'Europe et par le Bureau international pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques. Notes du secrétariat du Comité intérimaire
pour le Marché commun et l'Euratom, 17/12/1957, avec la correspondance échangée entre
le Comité intérimaire et les organisateurs de la réunion d'information.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995555

CM2/1958-19.03-Recherche nucléaire : programmes et budgets de la CEEA
1958

File:  CM2/1958-956     1958
Centre commun de recherches nucléaires prévu à l'article 8 du traité
instituant la CEEA
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995566

File:  CM2/1958-957     28/07/1958-07/11/1958
Programme de recherches de la CEEA
Projet de procés-verbal de la 19. réunion du Comité des représentants permanents. Note de
la Commission concernant une demande d'avances pour la réalisation de la première partie
du programme initial de recherches et d'enseignement de la CEEA. Projet de procés-verbal
de la 8. session du Conseil de la CEEA. Programme de recherches de la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995577
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File:  CM2/1958-958     03/10/1958-09/10/1958
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA
Avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour 1958.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995588

File:  CM2/1958-959     1958
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA
Projets de budgets de recherches et d'investissement de la CEEA pour 1958 et pour 1959.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--995599

File:  CM2/1958-960     10/1958-22/12/1958
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA
Examen par le Comité des représentants permanents des avant-projets de budgets de
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1958 et 1959. Extrait du projet de procés-
verbal de la 11. session du Conseil de la CEEA, 04.11.1958, établissant les projets de
budgets de recherches et d'investissement de la CEEA pour 1958 et 1959. Examen par
l'Assemblée parlementaire européenne des projets de budgets. Projet de procés-verbal de la
13. session du Conseil de la CEEA. Correspondance et extrait de presse.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996600

File:  CM2/1958-961     11/1958-12/1958
Recherche scientifique et technique dans le cadre de la CEEA
Extrait du 1. rapport général sur l'activité de la CEEA. Rapport fait au nom de la
commission de la recherche scientifique et technique de l'Assemblée parlementaire
européenne sur la recherche scientifique et technique dans le cadre de la CEEA. Examen
du rapport lors de la séance du 16.12.1958 de l'Assemblée parlementaire européenne.
Rapport complémentaire. Extrait de presse.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996611

File:  CM2/1958-962     1957-08/1958
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Règlement et statut du personnel du CERN. Note bilingue du comité de direction de l'énergie
nucléaire de l'OECE sur les relations avec le CERN.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996622

File:  CM2/1958-963     12/1957-05/06/1958
Société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés
(EUROCHEMIC)
Convention relative à la constitution de la Société européenne pour le traitement chimique
des combustibles irradiés (Eurochemic). Information au Comité des représentants
permanents, lors de sa 13. réunion, 04/05.06.1958, sur les travaux en matière nucléaire
dans le cadre de l'OECE, notamment ceux qui concernent Eurochemic.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996633

File:  CM2/1958-964     07/1955
Recherche en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques
Etude du Conseil de l'Europe.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996644
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CM2/1958-19.04-Sécurité nucléaire, règlement
1958

File:  CM2/1958-947     04/1957-12/1958
Responsabilité civile en matière d'accident nucléaire
Elaboration d'un projet de convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire par un groupe d'experts dans le cadre de l'OECE. Accompagnement, par
le Comité des représentants permanents et le Conseil de la CEEA, des travaux en matière
nucléaire dans le cadre de l'OECE, notamment en ce qui concerne la responsabilité civile.
Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--994477

File:  CM2/1958-965     09/1957-12/1957
Règlement de sécurité déterminant les régimes de secret et les mesures de
sureté applicables aux connaissances visées aux articles 24 et 25 du
traité instituant la CEEA
Extrait de la décision de la conférence de Rome du 25.03.1957 concernant l'institution du
Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom, chargeant le Comité intérimaire de
la préparation d'un règlement de sécurité. Création d'un groupe ad hoc chargé de préparer
le règlement de sécurité. Travaux du groupe ad hoc "règlement de sécurité" sur la base d'un
projet présenté par la délégation allemande et projet de règlement de sécurité établi par le
groupe. Projet de recommandation au Comité intérimaire présenté par les délégations belge,
française et italienne au groupe ad hoc. Recommandations du groupe ad hoc "règlement de
sécurité" au comité intérimaire.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996655

File:  CM2/1958-966     01/1958-06/1958
Règlement de sécurité déterminant les régimes de secret et les mesures de
sureté applicables aux connaissances visées aux articles 24 et 25 du
traité instituant la CEEA
Extrait du rapport du président du comité intérimaire aux ministres des affaires étrangères.
Note du président du Conseil de la CEEA avec le relevé des taches à accomplir par le
Conseil jusqu'à la fin de 1958. Travaux du Comité des représentants permanents. Note de
la Commission de la CEEA sur les modifications apportées au projet établi par le groupe ad
hoc "règlement de sécurité" du Comité intérimaire. Modifications proposées par le Comité ad
hoc chargé d'examiner les propositions de la Commission de la CEEA. Extrait du projet de
procés-verbal de la 15. réunion du Comité des représentants permanents. Notes sur les
dispositions prises par les services de la Haute Autorité de la CECA en matière de
documents secrets ou confidentiels.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996666

File:  CM2/1958-967     06/1958-07/1958
Règlement de sécurité déterminant les régimes de secret et les mesures de
sureté applicables aux connaissances visées aux articles 24 et 25 du
traité instituant la CEEA
Note de la Commission de la CEEA avec des modifications à sa proposition de règlement de
sécurité. Projet de procés-verbal de la 7. session du Conseil de la CEEA. Projet de
règlement de sécurité.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996677

File:  CM2/1958-968     07/1958-10/1958
Règlement de sécurité déterminant les régimes de secret et les mesures de
sureté applicables aux connaissances visées aux articles 24 et 25 du
traité instituant la CEEA
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Projet de procés-verbal de la 19. réunion du Comité des représentants permanents. Extrait
du projet de procés-verbal de la 8. session du Conseil de la CEEA, relatif à l'adoption du
règlement de sécurité prévu à l'article 24 du traité instituant la CEEA. Publication au
Journal officiel du 06.10.1958. Correspondance relative à la signature du règlement. Relevé
des principaux documents relatifs à l'élaboration et à l'adoption du règlement n. 3 du
Conseil de la CEEA portant application de l'article 24 du traité instituant la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996688

File:  CM2/1958-969     31/07/1958
Règlement de sécurité déterminant les régimes de secret et les mesures de
sureté applicables aux connaissances visées aux articles 24 et 25 du
traité instituant la CEEA
Règlement n.3 portant application de l'article 24 du traité instituant la CEEA.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--996699
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CM2/1958-20-CEE-CEEA/Relations avec les Pays tiers
1958
Les dossiers de la série "Relations avec les pays tiers" illustrent les compétences et
travaux du Conseil CEE en vue de l'action diplomatique à mener envers les pays ou
ensembles régionaux extérieurs à l'Europe. Plusieurs dossiers se réfèrent à la
désignation des représentants britanniques auprès de la CEE et de la CEEA. Enfin, une
sous-série concerne l'aide (fonds de développement, aide de l'ONU) aux pays en voie de
développement et PTOM (Pays et territoires d'Outre-Mer).

CM2/1958-20.01-Compétences du Conseil
1958

File:  CM2/1958-970     13/08/1958
Compétences des institutions dans le domaine des relations extérieures
Note concernant les compétences respectives des Etats membres, du Conseil et de la
Commission de la CEE dans le domaine des relations extérieures. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997700

File:  CM2/1958-971     01/1958-07/1958
Coordination des attitudes des Etats membres au sein des organisations
internationales de caractère économique
Documents divers concernant la coordination des attitudes au sein des organisations
internationales de caractères économiques.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997711

CM2/1958-20.02-CEE/Etats-Unis
1958

File:  CM2/1958-972     01/1958-02/1958
Projet d'envoyer aux Etats-Unis une mission des Etats membres de la CEE
Travaux du groupe ad hoc GATT en vue de la préparation de la mission. Note du secrétariat
du Conseil de la CEE pour la 2. réunion du Comité des représentants permanents,
13/14.02.1958, sur l'état des travaux de préparation de la mission et sur son opportunité.
Projet de procès-verbal de la 2. réunion du Comité des représentants permanents.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997722

File:  CM2/1958-973     01/1958-03/1958
Relations avec les pays d'Amérique latine
Travaux du groupe ad hoc GATT en vue de la préparation d'une action diplomatique auprès
des pays d'Amérique latine. Note du secrétariat du Conseil de la CEE pour la 2. réunion du
Comité des représentants permanents, 13/14.02.1958, sur les relations entre la CEE et les
pays d'Amérique latine. Projet de procés-verbal de la 2. réunion du Comité des
représentants permanents. Projet de procés-verbal de la 2. réunion du Conseil de la CEE.
Proposition française d'éléments pour un mémorandum sur les relations entre la CEE et
l'Amérique latine. Extrait des conclusions de la réunion des 06/07.03.1958 du groupe ad
hoc GATT. Projet de procés-verbal de la 5. réunion du Comité des représentants
permanents 06/08.03.1958 sur la préparation du mémorandum. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997733
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File:  CM2/1958-981     02/1958
Représentation des Etats-Unis auprès de la CEE
Documents divers concernant la désignation de M. Butterworth comme représentant des
Etats-Unis auprès de la CEE.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998811

File:  CM2/1958-982     02/1958-12/1958
Représentation des Etats-Unis auprès de la CEEA
Documents divers concernant la désignation de M. Butterworth comme représentant des
Etats-Unis auprès de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998822

CM2/1958-20.03-CEE/Amérique latine
1958

File:  CM2/1958-618     09/1952-12/1958
Système de paiements entre les Etats membres de la CEE et les pays
d'Amérique latine
Inventaire des questions au sujet desquelles les Etats membres doivent se prononcer dans
le cadre de la définition d'une politique commune des relations avec les pays d'Amérique
latine. Questionnaire relatif aux systèmes de paiements avec les pays d'Amérique latine.
Réponse des Etats membres au questionnaire. Convocation pour le 09/12/1958 et projet
d'ordre du jour et note du secrétariat sur les résultats de la réunion d'un groupe d'experts
monétaires
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--661188

File:  CM2/1958-974     03/1958-04/1958
Relations avec les pays d'Amérique latine
Projet de mémorandum à l'intention des pays d'Amérique latine, présenté par le secrétariat
du Conseil de la CEE au groupe ad hoc GATT. Projet de mémorandum établi par le groupe
ad hoc. Travaux du Comité des représentants permanents et du Conseil de la CEE en vue
de la mise au point du mémorandum. Mémorandum des Etats membres de la CEE aux
pays d'Amérique latine. Communication à la presse concernant le mémorandum. Projet de
procés-verbal de la 10. réunion du Comité des représentants permanents sur la remise du
mémorandum. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997744

File:  CM2/1958-975     08/07/1958-30/07/1958
Relations avec les pays d'Amérique latine
Travaux du groupe ad hoc GATT, lors de sa réunion du 08.07.1958, au sujet des premières
réactions des pays d'Amérique latine au mémorandum des Etats membres de la CEE.
Notes du secrétariat du Conseil de la CEE sur les problèmes posés par les réactions au
mémorandum. Travaux du Comité des représentants permanents, lors de ses 17. et 20.
réunions.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997755

File:  CM2/1958-976     09/1958-10/1958
Relations avec les pays d'Amérique latine
Travaux du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale, lors de sa réunion des 01/04.09.1958 et projet de 2. mémorandum des Etats
membres de la CEE aux pays d'Amérique latine établi par le groupe. Note sur les relations
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entre les Etats membres de la CEE et les pays d'Amérique latine. Travaux du Comité des
représentants permanents concernant les relations avec les pays d'Amérique latine.
Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997766

File:  CM2/1958-977     06/1958-07/1958
Relations avec le Brésil
Documents divers concernant les réactions du gouvernement, des syndicats et de l'opinion
publique brésiliens face à la création de la CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997777

File:  CM2/1958-978     23/09/1958-24/09/1958
Conversations entre les Etats-Unis et les pays d'Amérique latine
Communiqué publié à l'issue des conversations à Washington entre les ministres des Etats-
Unis et les Etats d'Amérique du Sud.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997788

CM2/1958-20.04-CEE/Indonésie
1958

File:  CM2/1958-979     09/1957-10/1957
Relations avec l'Indonésie
Travaux du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom concernant la réponse
à une note de l'Indonésie au sujet de l'association de la Nouvelle-Guinée néerlandaise à la
CEE.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--997799

CM2/1958-20.05-Représentation du Royaume-Uni
1958

File:  CM2/1958-980     10/1958
Représentation du Royaume-Uni auprès de la CEEA
Documents divers concernant la désignation de M. Tandy comme représentant du
Royaume-Uni auprès de la CEEA.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998800

CM2/1958-20.06-Fonds de développement, PTOM
1958

File:  CM2/1958-1068     12/1957-12/1958
Attitude commune au sein de l'ONU concernant l'aide aux pays sous-
développés
Travaux du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom concernant la
participation collective des Etats membres à un programme élargi d'assistance technique de
l'ONU. Travaux du Comité des représentants permanents en vue de coordonner l'attitude
des Etats membres des Communautés européennes face à la création d'un fonds spécial de
l'ONU pour les pays peu développés. Travaux du Comité des représentants permanents en
vue de coordonner l'attitude des Etats membres des Communautés européennes au sein de
l'ONU concernant l'aide aux pays sous-développés.



CM2 Année 1958

© Archives historiques des Communautés européennes 171

Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006688

File:  CM2/1958-1069     1958
Attitude commune au sein de l'OTAN concernant l'aide aux pays sous-
développés
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006699

File:  CM2/1958-1070     05/1958-06/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa réunion restreinte du
08.05.1958, en vue de la mise en oeuvre de l'article 6 de la convention d'application
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la CEE, qui prévoit la fixation
des modalités relatives aux appels et au transfert des contributions financières, au régime
budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement. Note d'information
sur la mise en oeuvre de l'article 6 de la convention d'application relative à l'association des
pays et territoires d'outre-mer à la CEE. Projet de synthèse du secrétariat du Conseil de la
CEE. Projets de procés-verbaux des 12. et 13. réunions du Comité des représentants
permanents, 14.05.1958 et 04/05.06.1958. Correspondance.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007700

File:  CM2/1958-1071     13/06/1958-24/06/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Extrait du projet de procés-verbal de la 14. réunion du Comité des représentants
permanents. Nouvelle version révisée de la note d'information. Correspondance.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007711

File:  CM2/1958-1072     24/06/1958-01/07/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Proposition modifiée présentée par la Commission de la CEE. Projet de procés-verbal de la
15. réunion du Comité des représentants permanents. Version révisée de la proposition de
la Commission de la CEE. Correspondances et notes.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007722

File:  CM2/1958-1073     01/07/1958-02/07/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Déclaration du gouvernenment allemand. Extrait du projet de procés-verbal de la 8. session
du Conseil de la CEE, approuvant le projet de texte français du règlement. Texte révisé du
règlement. Correspondance.
Language: FR;DE;IT
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007733
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File:  CM2/1958-1074     07/1958-12/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Procédure écrite d'approbation des textes allemand, italien et néerlandais du projet de
réglement.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007744

File:  CM2/1958-1075     03/12/1958-31/12/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Règlement n.5 du Conseil de la CEE portant fixation des modalités relatives aux appels et
aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des
ressources du Fonds de développement pour les pays d'outre-mer. Publication au Journal
officiel du 31/12/1958. Correspondance.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007755

File:  CM2/1958-1076     04/1958-08/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Documents divers concernant l'application de l'article 6 du règlement n.5 du Conseil de la
CEE relatif à la désignation des autorités qui communiqueront avec la Commission de la
CEE pour les opérations du fonds de développement.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007766

File:  CM2/1958-1077     07/1958-09/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Documents divers concernant l'application de l'article 21 du règlement n.5 du Conseil de la
CEE relatif à la communication au Conseil et à la Commission des listes d'autorités
responsables, d'autorités locales et d'organes représentatifs de la population.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007777

File:  CM2/1958-1078     08/1958
Règlement portant fixation des modalités relatives aux appels et aux
transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la
gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et
territoires d'outre-mer
Documents divers concernant l'application de l'article 22 du règlement n.5 du Conseil de la
CEE relatif à la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de financement.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007788

File:  CM2/1958-1079     18/10/1958-04/12/1958
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Règlement relatif à la responsabilité des ordonnateurs et comptables des
ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-
mer
Projet de règlement présenté par la Commission de la CEE. Projet de procés-verbal de la 33.
réunion du Comité des représentants permanents. Projet de procés-verbal des 30. et 34.
réunions du Comité des représentants permanents. Extrait du projet de procés-verbal de la
16. session du Conseil de la CEE, adoptant le projet de règlement. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11007799

File:  CM2/1958-1080     03/12/1958-31/12/1958
Règlement relatif à la responsabilité des ordonnateurs et comptables des
ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-
mer
Règlement provisoire n.6 du Conseil de la CEE relatif à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables des ressources du fonds de développement pour les pays et territoires
d'outre-mer. Publication au Journal officiel du 31.12.1958.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008800

File:  CM2/1958-1081     09/10/1958-04/11/1958
Répartition des montants à consacrer par le Fonds de développement pour
les pays et territoires d'outre-mer au financement des institutions sociales
et des investissements économiques d'intérèts général
Projet de répartition des ressources du Fonds de développement présenté par la
Commission de la CEE. Projets de procés-verbaux des 27., 28. et 30. réunions du Comité
des représentants permanents. Lettre du président de la Commission au président du
Conseil de la CEE. Extrait du projet de procés-verbal de la 14. session du Conseil de la
CEE adoptant le projet de décision. Décision du Conseil de la CEE portant répartition des
montants à consacrer par le Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-
mer au financement des institutions sociales et des investissements économiques d'intérèts
général.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008811

File:  CM2/1958-1082     12/1957-02/1958
Registre de correspondance du secrétariat du Comité intérimaire pour le
Marché commun et l'Euratom
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11008822
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CM2/1958-21-CEE-CEEA/Relations avec les organisations internationales
1958
Les dossiers de cette série concernent la mise en place des relations ou la participation
aux travaux des pays membres de la CEE et de la CEEA avec les principales
organisations internationales : ONU et UNESCO, FAO, GATT, Agence internationale de
l'Energie atomique, Conseil de l'Europe, OECE (en particulier négociations en vue de la
création d'une zone européenne de libre-échange: ZELE). De nombreux dossiers sont
constitués de copies de documents provenant des organisations concernées.

CM2/1958-21.01-CEE/ONU, groupes de travail et commissions économiques, UNESCO
1958

File:  CM2/1958-983     1957
Privilèges et immunités de l'ONU
Extrait de la charte de l'ONU concernant les privilèges et immunités.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998833

File:  CM2/1958-984     06/1958-09/1958
26. session du Conseil économique et social de l'ONU, Genève
Travaux du Comité des représentants permanents en vue de la mise au point d'une attitude
commune à la 26. session du Conseil économique et social de l'ONU. Note du secrétariat du
Conseil de la CEE pour la réunion du groupe de travail pour les questions concrètes et
urgentes de politique commerciale sur les résultats de la 26. session du Conseil
économique et social de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998844

File:  CM2/1958-985     04/1958-05/1958
12. session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Comptes rendus analytiques des séances.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998855

File:  CM2/1958-986     28/03/1958-08/05/1958
13. session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de ses 8. et 11. réunions à propos
de la 13. session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU. Correspondance.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998866

File:  CM2/1958-987     02/1958-04/1958
13. session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Documents préparatoires de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU pour sa 13.
session.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998877

File:  CM2/1958-988     04/1958
13. session de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Comptes rendus analytiques des séances.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998888
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File:  CM2/1958-989     1958
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
N. 1 à 12 de 1958 du bulletin mensuel de la Commission économique pour l'Europe de
l'ONU.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--998899

File:  CM2/1958-990     03/10/1958-12/1958
Comité pour le développement du commerce de la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU
Réunion du groupe de travail pour les questions concrètes et urgentes de politique
commerciale concernant la préparation de la réunion des 27.10/05.11.1958 du comité pour
le développement du commerce de la Commission économique pour l'Europe de
l'ONU.Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 36. réunion,
10.12.1958 sur les résultats de la réunion. Documents du comité pour le développement du
commerce de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU. Correspondance.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999900

File:  CM2/1958-991     1958
Groupe de travail spécial sur l'arbitrage du comité pour le développement
du commerce de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999911

File:  CM2/1958-992     1958
Groupe de travail des foires internationales du comité pour le
développement du commerce de la Commission économique pour l'Europe
de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999922

File:  CM2/1958-993     06/1958-12/1958
Comité de l'habitat de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Documents du comité de l'habitat de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999933

File:  CM2/1958-994     1958
Groupe de travail des statistiques du logement et de la construction du
comité de l'habitat de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999944

File:  CM2/1958-995     10/1958-12/1958
Comité des problèmes agricoles de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU
Documents du comité des problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe
de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999955

File:  CM2/1958-996     1958
Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables du comité
des problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe de
l'ONU
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999966

File:  CM2/1958-997     1958
Groupe de travail de la mécanisation de l'agriculture du comité des
problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999977

File:  CM2/1958-998     1958
Groupe de travail chargé d'étudier la demande de produits agricoles, en
coopération avec la FAO, du comité des problèmes agricoles de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999988

File:  CM2/1958-999     1958
Groupe de travail spécial chargé de la préparation de conditions de vente
uniformes pour les agrumes du comité des problèmes agricoles de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--999999

File:  CM2/1958-1000     1958
Sous-comité des transports par chemin de fer du comité des transports
intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000000

File:  CM2/1958-1001     1958
Sous-comité des transports par voie navigable du comité des transports
intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000011

File:  CM2/1958-1002     1958
Sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de
la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000022

File:  CM2/1958-1003     1957-1958
Groupe de travail du régime des transports routiers internationaux du
sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de
la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000033

File:  CM2/1958-1004     1958
Groupe de travail de la prévention des accidents de la circulation routière
du sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs
de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000044

File:  CM2/1958-1005     1958
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Groupe de travail de la construction des véhicules du sous-comité des
transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000055

File:  CM2/1958-1006     1958

Groupe de travail spécial du contrat de transport international par route
du sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs
de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000066

File:  CM2/1958-1007     1958
Groupe d'experts douaniers du comité des transports intérieurs de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000077

File:  CM2/1958-1008     1958
Groupe de travail des problèmes tarifaires du comité des transports
intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000088

File:  CM2/1958-1009     1958
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du comité
des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de
l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11000099

File:  CM2/1958-1010     1958
Groupe de travail d'experts en documents statistiques du comité des
transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001100

File:  CM2/1958-1011     1958
Groupe de travail des engins utilisés pour les transports combinés du
comité des transports intérieurs de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001111

File:  CM2/1958-1012     1958
Groupe de travail du transport des denrées périssables du comité des
transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001122

File:  CM2/1958-1013     01/1958-12/1958
Comité de l'acier de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Documents du comité de l'acier de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001133
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File:  CM2/1958-1014     04/1958-08/1958
Comité de l'énergie électrique de la Commission économique pour l'Europe
de l'ONU
Documents du comité de l'énergie électrique de la Commission économique pour l'Europe de
l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001144

File:  CM2/1958-1015     1958
Groupe d'experts pour l'étude des ressources hydroélectrique de l'Europe
du comité de l'énergie électrique de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001155

File:  CM2/1958-1016     1958
Groupe de travail pour l'étude de l'électrification rurale du comité de
l'énergie électrique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001166

File:  CM2/1958-1017     1958
Groupe d'experts chargé des questions juridiques du comité de l'énergie
électrique de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001177

File:  CM2/1958-1018     02/1958-11/1958
Comité du bois de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Documents du comité du bois de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001188

File:  CM2/1958-1019     1958
Groupe d'experts des problèmes d'emballage du comité du bois de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11001199

File:  CM2/1958-1020     1958
Groupe spécial d'experts de l'utilisation du bois du comité du bois de la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002200

File:  CM2/1958-1021     02/1958-04/1958
Institution par l'ONU d'une Commission économique pour l'Afrique
Travaux du Comité des représentants permanents en vue de la préparation de l'attitude
commune à adopter en ce qui concerne l'institution de la Commission économique pour
l'Afrique.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002211

File:  CM2/1958-1022     1957
Rapport annuel de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrème-
Orient de l'ONU
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002222

File:  CM2/1958-1023     1958
Révision du mandat de la commission du commerce international des
produits de base de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002233

File:  CM2/1958-1024     1956
Statuts et brochures explicatives de la Caisse commune des pensions du
personnel de l'ONU
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002244

File:  CM2/1958-1025     1957
Statut et règlement du personnel de l'UNESCO
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002255

File:  CM2/1958-1035     16/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la première séance. Discours du président du Board of Trade du
Royaume-Uni.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003355

File:  CM2/1958-1060     1958
Fonds de l'ONU pour les réfugiés
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006600

CM2/1958-21.02-CEE/GATT : 12. et 13. sessions des parties contractantes
1958

File:  CM2/1958-1029     1958
Accession provisoire de la Suisse au GATT
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002299

File:  CM2/1958-1030     1958
12. session des Parties contractantes au GATT
Index analytique des comptes rendus.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003300

File:  CM2/1958-1031     01/1958-03/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Travaux du Comité des représentants permanents et du groupe ad hoc en vue de l'adoption
d'une attitude japonaise de tenir à Tokyo la 13. session des Parties contractantes au GATT.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003311

File:  CM2/1958-1032     24/07/1958-10/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Extrait des conclusions de la réunion du 09.09.1958 du groupe de travail pour les
questions concrètes et urgentes de politique commerciale. Projet de procés-verbal de la 12.
session du Conseil de la CEE sur la préparation des travaux de la 13. session des parties
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contractantes au GATT. Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 27.
réunion concernant la préparation de la participation des Etats membres de la CEE à la 13.
session des Parties contractantes au GATT. Correspondance et notes.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003322

File:  CM2/1958-1033     03/1958-11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Documents divers du GATT concernant la préparation des travaux de la session.
Correspondance relative à la participation des Conseils des Communautés européennes.
Liste des participants.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003333

File:  CM2/1958-1034     1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Elaboration de l'ordre du jour et programmes des séances.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003344

File:  CM2/1958-1036     16/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la deuxième séance. Discours du sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
économiques des Etats-Unis.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003366

File:  CM2/1958-1037     17/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la troisième séance comprenant entre autres les discours de MM. Rey et
Mansholt.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003377

File:  CM2/1958-1038     17/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la quatrième séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003388

File:  CM2/1958-1039     18/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la cinquième séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11003399

File:  CM2/1958-1040     20/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la sixième séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004400

File:  CM2/1958-1041     21/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 7. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004411

File:  CM2/1958-1042     23/10/1958
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13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 8. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004422

File:  CM2/1958-1043     27/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 9. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004433

File:  CM2/1958-1044     28/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 10. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004444

File:  CM2/1958-1045     30/10/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 11. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004455

File:  CM2/1958-1046     03/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 12. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004466

File:  CM2/1958-1047     05/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 13. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004477

File:  CM2/1958-1048     07/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 14. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004488

File:  CM2/1958-1049     10/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 15. séance portant notamment sur les traités de Rome et sur les projets
de zone de libre-échange.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11004499

File:  CM2/1958-1050     14/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 16. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005500

File:  CM2/1958-1051     17/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 17. séance.
Language: EN
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005511

File:  CM2/1958-1052     20/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 18. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005522

File:  CM2/1958-1053     21/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 19. séance portant notamment sur les traités de Rome.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005533

File:  CM2/1958-1054     21/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 20. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005544

File:  CM2/1958-1055     22/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Compte rendu de la 21. séance.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005555

File:  CM2/1958-1056     1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Index analytique des comptes rendus.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005566

File:  CM2/1958-1057     1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Règlement d'intersession, décisions, rapports et autres documents adoptés à la 13. session
des Parties contractantes au GATT.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005577

File:  CM2/1958-1058     28/11/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Communiqué de presse du GATT sur les travaux de la 13. session.
Language: EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005588

File:  CM2/1958-1059     01/12/1958-04/12/1958
13. session des Parties contractantes au GATT
Exposé du représentant du Conseil de la CEE à la 13. session des Parties contractantes au
GATT sur les travaux de la session. Note d'information sur les initiatives prises lors de la
13. session des Parties contractantes au GATT en vue de l'expansion du commerce
international. Projet de procés-verbal de la 45. réunion du Comité des représentants
permanents au sujet des résultats de la 13. session des Parties contractantes au GATT.
Projet de procés-verbal de la 16. session du Conseil de la CEE. Correspondance.
Language: FR;DE;IT;NL
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11005599

CM2/1958-21.03-CEE/FAO
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1958

File:  CM2/1958-1026     1958
Rapport du groupe de travail d'experts des mesures de soutien agricole de
la FAO
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002266

File:  CM2/1958-1027     04/06/1958-21/06/1958
Participation des Etats membres de la CEE aux travaux du comité des
produits de la FAO
Travaux du Comité des représentants permanents, lors de sa 13. réunion, en vue de
préparer une attitude commune des Etats membres de la CEE dans le cadre du comité des
produits de la FAO. Documents concernant la réunion du 11.06.1958 des experts agricoles
des Etats membres de la CEE. Travaux du Comité des représentants permanents, lors de
sa 14. réunion en vue de l'approbation des directives de la réunion des experts agricoles.
Language: FR;DE
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002277

File:  CM2/1958-1028     1958
Projet de rapport du Comité des produits de la FAO sur les politiques en
matière de réserves nationales dans les pays insuffisamment développés
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11002288

CM2/1958-21.04-CEEA/Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
1958

File:  CM2/1958-1061     10/1956-11/1958
Agence internationale de l'énergie atomique
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Rapport de la Commission
préparatoire de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Article de M. Dolleman sur
l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Cour internationale de justice. Rapports
de l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'ONU pour la période du 30.10.1957 au
30.06.1958. Liste des documents publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique
en novembre 1958.
Language: FR;EN
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006611

File:  CM2/1958-1062     05/1958-10/1958
2. conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Travaux du Comité des représentants permanents en vue de la préparation de la
conférence. Comptes rendus des séances plénières de la conférence. Note du secrétariat du
Conseil de la CEEA avec un compte rendu succinct des travaux de la conférence. Travaux
du Comité des représentants permanents.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006622

CM2/1958-21.05-CEE/Conseil de l'Europe
1958

File:  CM2/1958-1063     01/1958
Notes sur la session de janvier de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe.
Language: FR
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SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006633

CM2/1958-21.06-CEE/OECE, ZELE
1958

File:  CM2/1958-1064     1958
Documents de l'OECE sur l'établissement éventuel d'une zone de libre-
échange.
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006644

File:  CM2/1958-1065     1957-1958
Documents de l'OECE sur les conditions de participation de certains pays
moins développés, notamment la Grèce, l'Irlande, l'Islande et la Turquie, à
la zone de libre-échange
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006655

File:  CM2/1958-1066     1957
Documents de l'OECE sur les conditions de participation de certains pays
moins développés, notamment la Grèce, l'Irlande, l'Islande et la Turquie, à
la zone de libre-échange
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006666

File:  CM2/1958-1067     1958
Documents de l'OECE sur les conditions de participation de certains pays
moins développés, notamment la Grèce, l'Irlande, l'Islande et la Turquie, à
la zone de libre-échange
Language: FR
SShheellff  nn°°::    CCMM22//11995588--MM--11006677
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