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CM2/1961 Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961
(CM2/1961)
1951-1964
16,5 mètres linéaires, 622 dossiers
Note archivistique
Le fonds CM2/1961 est composé de 622 dossiers se référant à l'année d'archivage 1961 et/ou
des microfiches correspondantes et concernant les activités de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne pour l'énergie atomique.
La typologie des dossiers se présente de la façon suivante : procès-verbaux des réunions des
Conseils CCE et CEEA et du Coreper, notes internes du Secrétariat du Conseil, documents
préparatoires, notes et memoranda des délégations nationales, comptes rendus des réunions
des comités spécialisés, rapports des représentants et conseillers commerciaux auprès des
Etats tiers et des organisations internationales. L'année 1961 se caractérise comme une année
de transition et d'accélération des procédures et politiques communautaires : élaboration des
premiers règlements en matière de politique agricole commune, d'association avec les EAMA,
suite à l'accession de beaucoup d'entre eux à l'indépendance, accélération du désarmement
douanier, premières mesures en matière de politique sociale.
Le fonds CM2/1961 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre
2003, en provenance du service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles.
Le classement a été établi par les Archives historiques du Conseil à Bruxelles au niveau
dossier. Les Archives de Florence ont complété la description en y incluant les introductions
aux niveaux fonds et séries en respectant l'ordre initial : Sessions des Conseils et du
COREPER, Administration et finances, Activités du conseil en matière de Politiques
communautaires, de relations avec pays tiers et organisations internationales.
Versement effectué en application du contrat de dépôt du 17 décembre 1984.
Les dossiers peuvent être consultés sur microfiches à l'échéance d'un délai de trente ans à
l'exception de certains documents se rapportant à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et
présentant un caractère sensible. La reproduction (photocopie) est libre.
A noter que les dossiers de 1 à 96 n'ont été transférés à Florence que sous forme de
microfiches.
Note historique
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 :
© Archives historiques de l’Union européenne
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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).
Language: GERMAN;GREEK;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
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CM2/1961-01 Sessions des Conseils CEE/CEEA
1961-1962
94 dossiers
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation
normale est celle qui réunit les ministres 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...
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Il 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 procès-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.
En 1961, passer à la deuxième étape du Marché commun et assurer le développement de
l'Union douanière en union économique ont été les préoccupations majeures de la
Communauté. Les principales questions traitées en réunions des Conseils ont concerné :
- la réduction supplémentaire des droits de douanes de 10 % le 31 décembre 1961 ;
- l'arrêt des premiers règlements portant organisation des principaux marchés agricoles
(12-1961,01-1962), le premier règlement sur les ententes, le premier règlement sur la
libre circulation des travailleurs dans les Etats membres, les programmes généraux pour
la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et la libre prestation des
services ;
- la conclusion des négociations pour un accord d'association avec la Grèce (30-031961), la poursuite des renégociations entreprises au GATT en rapport avec le Tarif
extérieur commun et le renouvellement de l'association avec les Etats africains accédant
à l'indépendance.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-1 30/01/1961-31/01/1961
42e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de janvier 1961,
© Archives historiques de l’Union européenne
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- proposition de modification de l'article 3 du règlement intérieur du CES,
- règlements concernant les contributions des États membres au budget de la
Communauté,
- virement de crédits pour l'exercice 1960,
- approbation des projets des procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 27 septembre 1960 (restreinte), 14 et 15 novembre 1960, 14 et 15 novembre
1960 (restreinte) et 19 et 20 décembre 1960,
- application de l'article 44 (prix minima),
- relations avec les pays d'Amérique latine : réponse au mémorandum du Brésil,
- application de l'article 119 du traité (égalité des rénumérations entre travailleurs
féminins et masculins),
- divers : mandat du Comité spécial agriculture.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-2 30/01/1961-31/01/1961
42e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de janvier 1961,
- proposition de modification de l'article 3 du règlement intérieur du CES,
- règlements concernant les contributions des États membres au budget de la
Communauté,
- virement de crédits pour l'exercice 1960,
- approbation des projets des procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 27 septembre 1960 (restreinte), 14 et 15 novembre 1960, 14 et 15 novembre
1960 (restreinte) et 19 et 20 décembre 1960,
- application de l'article 44 (prix minima),
- relations avec les pays d'Amérique latine : réponse au mémorandum du Brésil,
- application de l'article 119 du traité (égalité des rénumérations entre travailleurs
féminins et masculins),
- divers : mandat du Comité spécial agriculture.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-3 30/01/1961-31/01/1961
42e session du Conseil de la CEE (restreinte), Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- association de la Grèce à la CEE,
- négociations en application de l'article 24-6 du GATT,
- accélération spéciale des négociations pour certains produits tropicaux
des PTOM,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- propositions de la Commission relatives à l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité sur l'approvisionement
des Etats membres,
- réunion préparatoire à la conférence de l'APE avec les parlements
d'États africains et de Madagascar.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-4 30/01/1961-31/01/1961
42e session du Conseil de la CEE (restreinte), Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- association de la Grèce à la CEE,
- négociations en application de l'article 24-6 du GATT,
- accélération spéciale des négociations pour certains produits tropicaux
des PTOM,
© Archives historiques de l’Union européenne
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- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- propositions de la Commission relatives à l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité sur l'approvisionement
des Etats membres,
- réunion préparatoire à la conférence de l'APE avec les parlements
d'États africains et de Madagascar.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-5 30/01/1961-31/01/1961
42e session du Conseil de la CEE (restreinte), Bruxelles
Extrait du procès-verbal.
Question traitée :
- association de la Grèce à la CEE,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT.
Sommaire des décisions adoptées au sujet
des problèmes des négociations tarifaires.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-6 30/01/1961-31/01/1961
34e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa réunion de janvier 1961,
- proposition de modification de l'article 3 du règlement intérieur du
CES,
- règlements concernant les contributions des États membres,
- virements de crédits pour l'exercice 1960,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions des Conseils CEE
et CEEA des 27 septembre 1960, 17 et 19 octobre 1960 (restreinte), 14 et 15 novembre
1960, 14 et 15 novembre 1960 (restreinte) et 19 et 20 décembre 1960,
- renouvellement des membres du Comité consultatif de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- communication de la Commission sur le programme de recherche de la
Communauté,
- procédure de consultation Conseil-Commission sur le programme de
recherches de la Communauté,
- politique de la CEEA en matière de brevets et de licences,
- responsabilité civile dans le domaine nucléaire,
- divers : communications de la Commission concernant :
- la visite de la Commission au Danemark,
- la visite du président de la commission de l'énergie atomique
d'Argentine,
- la signature de l'accord Euratom/OIT.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-7 30/01/1961-31/01/1961
34e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa réunion de janvier 1961,
- proposition de modification de l'article 3 du règlement intérieur du CES,
- règlements concernant les contributions des États membres,
- virements de crédits pour l'exercice 1960,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions des Conseils CEE
et CEEA des 27 septembre 1960, 17 et 19 octobre 1960 (restreinte), 14 et 15 novembre
1960, 14 et 15 novembre 1960 (restreinte) et 19 et 20 décembre 1960,
- renouvellement des membres du Comité consultatif de l'Agence
© Archives historiques de l’Union européenne
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d'approvisionnement d'Euratom,
- communication de la Commission sur le programme de recherche de la
Communauté,
- procédure de consultation Conseil-Commission sur le programme de
recherches de la Communauté,
- politique de la CEEA en matière de brevets et de licences,
- responsabilité civile dans le domaine nucléaire,
- divers : communications de la Commission concernant :
- la visite de la Commission au Danemark,
- la visite du président de la commission de l'énergie atomique
d'Argentine,
- la signature de l'accord Euratom/OIT.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-8 23/02/1961-23/02/1961
43e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel : régime des autres agents et personnel scientifique
ou technique d'Euratom,
- projet de règlement concernant l'impôt communautaire,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 6 et 7 décembre 1960 (restreinte) et des 19 et 20 décembre 1960
(restreinte),
- octroi de contingents tarifaires,
- politique conjoncturelle de la main-d'oeuvre,
- Annexe I,
- Annexe II :
- principes applicables au recrutement des agents des catégories C et D du
CCRN (Centre commun de recherche nucléaire),
- projet de règlement relatif au régime applicable aux autres agents de la
Communauté,
- projet de Titre VII bis du statut,
- règlement relatif au régime applicable aux autres agents de la
Communauté,
- Annexe III: déclaration de la Commission concernant le recours à une
procédure accélérée pour la révision éventuelle du volume des contingents
tarifaires octroyés.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-9 23/02/1961-23/02/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 43e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- asociation de la Grèce à la CEE,
- PTOM : modalités pratiques à retenir par le Conseil à la suite de la
demande d'association formulée par plusieurs États associés,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT,
- association de la Turquie à la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-10
23/02/1961-23/02/1961
35e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- statut du personnel : régime des autres agents et personnel scientifique
© Archives historiques de l’Union européenne
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ou technique d'Euratom,
- projet de règlement concernant l'impôt communautaire,
- Annexe I.
- Annexe II :
- principes applicables au recrutement des agents des catégories C et D du
CCRN (Centre commun de recherche nucléaire),
- projet de règlement relatif au régime applicable aux autres agents de la
Communauté,
- projet de titre VII bis du statut,
- règlement relatif au régime applicable aux autres agents de la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-11
20/03/1961-21/03/1961
44e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de mars 1961,
- reports de crédits demandés par les commissions,
- virements de crédits demandés par la Commission de la CEE au titre des
exercices de 1960 et de 1961,
- prorogation des règlements financiers portant fixation des modalités
relatives à la reddition et à la vérification des comptes,
- note du gouvernement des Pays-Bas du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 6 et 7 décembre 1960 et 30 et 31 janvier 1961,
- politique conjoncturelle de la main-d'oeuvre,
- rapport annuel du Comité monétaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-12
20/03/1961-21/03/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e session du Conseil de
la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- communication de la Commission sur l'état des négociations en vue de
l'association de la Grèce à la CEE,
- négociation sur l'association de la Turquie à la CEE,
- propositions de la Commission concernant l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité
l'approvisionnement des Etats membres,
- agriculture : rapport du Comité spécial et prix minima,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-13
20/03/1961-21/03/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e session du Conseil de
la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- communication de la Commission sur l'état des négociations en vue de
l'association de la Grèce à la CEE,
- négociation sur l'association de la Turquie à la CEE,
- propositions de la Commission concernant l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité
l'approvisionnement des Etats membres,
- agriculture : rapport du Comité spécial et prix minima,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT.
© Archives historiques de l’Union européenne
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Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-14
20/03/1961-21/03/1961
36e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de mars 1961,
- reports de crédits demandés par les Commissions,
- virements de crédits demandés par la Commission de la CEE au titre des
exercices de 1960 et de 1961,
- prorogation des règlements financiers portant fixation des modalités
relatives à la reddition et à la vérification des comptes,
- note du gouvernement des Pays-Bas du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- approbation du projet de procès-verbal de la 32e session du Conseil
des 6 et 7 décembre 1960,
- modification aux statuts de la Société d'énergie nucléaire franco-belge
des Ardennes (SENA),
- projet d'accord de coopération entre la CEEA et le gouvernement des
États-Unis du Brésil [accord Euratom/Brésil],
- relations Euratom/Argentine,
- communication de la Commission concernant l'utilisation des crédits de
l'Ex-Import Bank dans le cadre de l'accord Euratom/États-Unis,
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-15
20/03/1961-21/03/1961
36e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de mars 1961,
- reports de crédits demandés par les Commissions,
- virements de crédits demandés par la Commission de la CEE au titre des
exercices de 1960 et de 1961,
- prorogation des règlements financiers portant fixation des modalités
relatives à la reddition et à la vérification des comptes,
- note du gouvernement des Pays-Bas du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- approbation du projet de procès-verbal de la 32e session du Conseil
des 6 et 7 décembre 1960,
- modification aux statuts de la Société d'énergie nucléaire franco-belge
des Ardennes (SENA),
- projet d'accord de coopération entre la CEEA et le gouvernement des
États-Unis du Brésil [accord Euratom/Brésil],
- relations Euratom/Argentine,
- communication de la Commission concernant l'utilisation des crédits de
l'Ex-Import Bank dans le cadre de l'accord Euratom/États-Unis,
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-16
05/02/1961-05/03/1961
45e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- reports de crédits du budget de recherches et d'investissement d'Euratom
de l'exercice 1960 à l'exercice 1961,
- nomination d'un membre du Comité consultatif de l'Agence
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d'approvisionnement d'Euratom,
- nomination d'un membre du CES,
- rapport intérimaire du groupe assistance technique,
- achat d'un immeuble pour la CEE et la CEEA à Bonn,
- approbation du projet de procès-verbal de la session du Conseil de la
CEE du 23 février 1961,
- agriculture : rapport du Comité spécial et prix minima,
- rapport du président du Comité monétaire,
- introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire
pour les tabacs de cape,
- octroi aux Pays-Bas d'un contingent tarifaire à droit nul pour des
produits figurant sur la liste C annexée au traité,
- divers : communication de la Commission relative à l'accélération du
rythme du traité.
- Annexe I.
- Annexe II : exposé du président du comité monétaire devant le Conseil de
la CEE le 2 mai 1961.
- Annexe III : décision du Conseil du 3 mai 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25
paragraphe 1 du traité (approvisionnement des Etats membres).
- Anexxe IV : décision du Conseil du 3 mai 1961 portant suspension du droit
du TDC applicable à certains produits de la position tarifaire ex 38.08 C.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-17
05/02/1961-05/03/1961
45e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- reports de crédits du budget de recherches et d'investissement d'Euratom
de l'exercice 1960 à l'exercice 1961,
- nomination d'un membre du Comité consultatif de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- nomination d'un membre du CES,
- rapport intérimaire du groupe assistance technique,
- achat d'un immeuble pour la CEE et la CEEA à Bonn,
- approbation du projet de procès-verbal de la session du Conseil de la
CEE du 23 février 1961,
- agriculture : rapport du Comité spécial et prix minima,
- rapport du président du Comité monétaire,
- introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire
pour les tabacs de cape,
- octroi aux Pays-Bas d'un contingent tarifaire à droit nul pour des
produits figurant sur la liste C annexée au traité,
- divers : communication de la Commission relative à l'accélération du
rythme du traité.
- Annexe I.
- Annexe II : exposé du président du comité monétaire devant le Conseil de
la CEE le 2 mai 1961.
- Annexe III : décision du Conseil du 3 mai 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25
paragraphe 1 du traité (approvisionnement des Etats membres).
- Anexxe IV : décision du Conseil du 3 mai 1961 portant suspension du droit
du TDC applicable à certains produits de la position tarifaire ex 38.08 C.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-18
05/02/1961-05/03/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 45e session du Conseil de
la CEE, Bruxelles
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Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- organisation des travaux des Conseils [secret des délibérations],
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- négociations sur l'accord d'association avec la Grèce (extrait en
annexe),
- négociations avec la Turquie,
- association des Antilles néerlandaises,
- négociations tarifaires dans le cadre du GATT,
- régime douanier applicable aux importations de matériel de guerre,
- relations avec les PTOM,
- annexe I : décision du Conseil des 2 et 3 mai 1961 concernant les
négociations au titre de l'article 24-6 du GATT.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-19
05/02/1961-05/03/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 45e session du Conseil de
la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- organisation des travaux des Conseils [secret des délibérations],
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- négociations sur l'accord d'association avec la Grèce (extrait en
annexe),
- négociations avec la Turquie,
- association des Antilles néerlandaises,
- négociations tarifaires dans le cadre du GATT,
- régime douanier applicable aux importations de matériel de guerre,
- relations avec les PTOM,
- annexe I : décision du Conseil des 2 et 3 mai 1961 concernant les
négociations au titre de l'article 24-6 du GATT.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-20
05/02/1961-05/03/1961
37e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- reports de crédits du budget de recherches et d'investissement d'Euratom
de l'exercice 1960 à l'exercice 1961,
- nomination d'un membre du Comité consultatif de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- nomination d'un membre du CES,
- rapport intérimaire du groupe assistance technique,
- achat d'un immeuble pour la CEE et la CEEA à Bonn.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-21
05/02/1961-05/03/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 37e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- organisation des travaux des Conseils [secret des délibérations],
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- communication du gouvernement français concernant l'application du
chapitre VII du traité Euratom au centre de Marcoule (contrôle de sécurité).
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-22
19/05/1961-19/05/1961
46e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Liste des délégations.
Ordre du jour provisoire.
Projet et sommaire des conclusions concernant l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-23
19/05/1961-19/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 46e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- problèmes relatifs à l'accord d'association avec la Grèce, notamment :
- le rapport du Comité des représentants permanents,
- le projet de protocole interne relatif au protocole financier annexé à
l'accord d'association,
- la consultation de l'APE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-24
19/05/1961-19/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 46e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- problèmes relatifs à l'accord d'association avec la Grèce, notamment :
- le rapport du Comité des représentants permanents,
- le projet de protocole interne relatif au protocole financier annexé à
l'accord d'association,
- la consultation de l'APE.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-25
29/05/1961-30/05/1961
47e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 30 et 31 janvier 1961 (restreinte), 23 février 1961 (restreinte), 20 et
21 mars 1961 et des 20 et 21 mars 1961 (restreinte),
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux,
- tarif douanier commun,
- projet de règlement et de directives concernant la libre circulation des
travailleurs,
- application de l'article 119 du traité [principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et féminins],
- Annexe I.
- Annexe II : décision du Conseil du 30 mai 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la République italienne au titre de l'article 25,
paragraphe 1, du traité.
- Annexe III : décision du Conseil du 30 mai 1961 portant suspension
temporaire de certains droits du TDC.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-26
29/05/1961-30/05/1961
47e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
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Principales questions traitées :
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 30 et 31 janvier 1961 (restreinte), 23 février 1961 (restreinte), 20 et
21 mars 1961 et des 20 et 21 mars 1961 (restreinte),
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux,
- tarif douanier commun,
- projet de règlement et de directives concernant la libre circulation des
travailleurs,
- application de l'article 119 du traité [principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et féminins],
- Annexe I.
- Annexe II : décision du Conseil du 30 mai 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la République italienne au titre de l'article 25,
paragraphe 1, du traité.
- Annexe III : décision du Conseil du 30 mai 1961 portant suspension
temporaire de certains droits du TDC.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-27
29/05/1961-30/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 47e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre
accélérée du traité compte tenu de la conjoncture économique,
- procédure ultérieure de négociation des accords d'association (Grèce, Turquie).
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-28
29/05/1961-30/05/1961
38e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- divers : calendrier des travaux.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-29
29/05/1961-30/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 38e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs].
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-30
06/12/1961-06/12/1961
48e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées:
- problèmes budgétaires,
- prochaine session de l'APE,
- projet de règlement et de directives concernant la libre circulation des
travailleurs,
- application de l'article 119 du traité [principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et féminins],
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- octroi d'un contingent tarifaire par application de l'article 25,
paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- institution d'un système de prélèvements dans les secteurs des céréales
et de la viande porcine,
- Annexe I.
- Annexe II : remarques et voeux formulés par les Conseils à l'occasion de
l'examen du rapport de la commission de contrôle des comptes de gestion et
des bilans financiers afférents aux opérations des budgets de l'exercice
1958.
- Annexe II : décision du Conseil du 12 juin 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la république fédérale d'Allemagne au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-31
06/12/1961-06/12/1961
48e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées:
- problèmes budgétaires,
- prochaine session de l'APE,
- projet de règlement et de directives concernant la libre circulation des
travailleurs,
- application de l'article 119 du traité [principe de l'égalité des
rémunérations entre travailleurs masculins et féminins],
- octroi d'un contingent tarifaire par application de l'article 25,
paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- institution d'un système de prélèvements dans les secteurs des céréales
et de la viande porcine,
- Annexe I.
- Annexe II : remarques et voeux formulés par les Conseils à l'occasion de
l'examen du rapport de la commission de contrôle des comptes de gestion et
des bilans financiers afférents aux opérations des budgets de l'exercice
1958.
- Annexe II : décision du Conseil du 12 juin 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la république fédérale d'Allemagne au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-32
06/12/1961-06/12/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 48e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- accord d'association de la Grèce à la CEE : problèmes encore à résoudre,
- divers : association du Surinam à la CEE,
- examen de la demande italienne concernant les tabacs de cape.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-33
06/12/1961-06/12/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 48e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
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- accord d'association de la Grèce à la CEE : problèmes encore à résoudre,
- divers : association du Surinam à la CEE,
- examen de la demande italienne concernant les tabacs de cape.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-34
06/12/1961-06/12/1961
Session du Conseil de la CEE et de la CEEA (interne), Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées
- effectifs supplémentaires demandés par la commission de contrôle pour
l'exercice 1961,
- projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1962.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-35
06/12/1961-06/12/1961
39e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- problèmes budgétaires,
- prochaine session de l'APE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-36
06/12/1961-06/12/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 39e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs].
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-37
20/06/1961-20/06/1961
49e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- orientation à donner à la politique commune des transports,
- projet de décision relative à l'examen préalable des mesures étatiques
dans le domaine des transports,
- communications de la Commission :
- document de travail concernant le problème des oléoducs,
- mise en oeuvre du règlement nº 11,
- mise en oeuvre de l'article 80 du traité CEE (suppression des discriminations en
matière de prix et de conditions de transport),
- Annexe I.
- Annexe II : mémorandum sur la politique commune des transports dans la
CEE présenté par le gouvernement des Pays-Bas à la Commission de la CEE et
aux gouvernements des États membres.
- Annexe III : note de la délégation française sur la place des transports
dans le traité instituant la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-38
20/06/1961-20/06/1961
49e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- orientation à donner à la politique commune des transports,
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- projet de décision relative à l'examen préalable des mesures étatiques
dans le domaine des transports,
- communications de la Commission :
- document de travail concernant le problème des oléoducs,
- mise en oeuvre du règlement nº 11,
- mise en oeuvre de l'article 80 du traité CEE (suppression des discriminations en
matière de prix et de conditions de transport),
- Annexe I.
- Annexe II : mémorandum sur la politique commune des transports dans la
CEE présenté par le gouvernement des Pays-Bas à la Commission de la CEE et
aux gouvernements des États membres.
- Annexe III : note de la délégation française sur la place des transports
dans le traité instituant la CEE.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-39
07/03/1961-07/04/1961
50e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- date de la mise en vigueur du statut des fonctionnaires des Communautés
- remplacement d'un membre du CES,
- augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé à la république
fédérale d'Allemagne pour le papier journal,
- conclusion des accords avec des pays tiers, au titre de l'article 24-6
du GATT,
- tarif douanier commun,
- Annexe I.
- Annexe II : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne
pour le papier journal.
- Annexe III : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant octroi de
contingents tarifaires au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25,
paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres).
- Annexe IV : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la république fédérale d'Allemagne au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-40
07/03/1961-07/04/1961
50e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- date de la mise en vigueur du statut des fonctionnaires des Communautés
- remplacement d'un membre du CES,
- augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé à la république
fédérale d'Allemagne pour le papier journal,
- conclusion des accords avec des pays tiers, au titre de l'article 24-6
du GATT,
- tarif douanier commun,
- Annexe I,
- Annexe II : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne
pour le papier journal,
- Annexe III : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant octroi de
contingents tarifaires au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25,
paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- Annexe IV : décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant octroi d'un
contingent tarifaire à la république fédérale d'Allemagne au titre de
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l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-41
07/03/1961-07/04/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 50e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats de la première réunion entre les représentants des États
associés d'outre-mer et le Comité des représentants permanents (renouvellement
convention d'association),
- proposition du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une
convention instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute
Commission européenne [fusion des exécutifs],
- problème de l'accélération [de la mise en oeuvre des traités],
- régularisation des recettes d'exportation des États associés
d'outre-mer,
- programme d'action de la Commission pour l'année 1961-1962 en matière de
bourses d'études au bénéfice de ressortissants des États associés
d'outre-mer,
- approbation du texte relatif à la décision du Conseil concernant les
tabacs de cape,
- Annexe : décision du Conseil relative à la modification du droit du TDC (tarif douanier
commun) sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabacs.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-42
07/03/1961-07/04/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 50e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats de la première réunion entre les représentants des États
associés d'outre-mer et le Comité des représentants permanents (renouvellement
convention d'association),
- proposition du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une
convention instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute
Commission européenne [fusion des exécutifs],
- problème de l'accélération [de la mise en oeuvre des traités],
- régularisation des recettes d'exportation des États associés
d'outre-mer,
- programme d'action de la Commission pour l'année 1961-1962 en matière de
bourses d'études au bénéfice de ressortissants des États associés
d'outre-mer,
- approbation du texte relatif à la décision du Conseil concernant les
tabacs de cape,
- Annexe : décision du Conseil relative à la modification du droit du TDC (tarif douanier
commun) sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabacs.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-43
07/03/1961-07/04/1961
40e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- date de la mise en vigueur du statut des fonctionnaires des Communautés,
- remplacement d'un membre du CES,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 23 février 1961, 20 et 21 mars 1961, 2 et 3 mai 1961 et 2 et 3 juillet 1961
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(restreinte),
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (clé de répartition),
- réacteurs de puissance : proposition d'adoption d'un budget
supplémentaire de recherches et d'investissement pour l'exercice 1961 et
proposition de modification de l'annexe V du traité (Recherches et enseignement),
- problèmes d'effectifs : virements internes dans le cadre du budget de
recherches et d'investissement de l'exercice 1961,
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité),
- conséquences financières de la réévaluation du deutsche mark et du
florin sur le volume des prestations du budget de recherches et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961,
- communication de la Commission sur la signature de l'accord
Euratom/Brésil,
- rapports des États membres sur le développement de la prospection et de
la production, les réserves probables et les investissements miniers à
effectuer ou à envisager sur leur territoire (article 70 du traité),
- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique d'Euratom,
- divers : communications de la Commission relatives à la première réunion
du Comité consultatif de la recherche nucléaire, aux entretiens d'Etienne
Hirsch à Washington et à la visite du président de la commission japonaise
de l'énergie atomique,
- Annexe I,
- Annexe II : décision du Conseil modifiant l'annexe V du traité,
- Annexe III : décision du Conseil établissant un projet de budget
supplémentaire.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-44
07/03/1961-07/04/1961
40e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- date de la mise en vigueur du statut des fonctionnaires des Communautés,
- remplacement d'un membre du CES,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 23 février 1961, 20 et 21 mars 1961, 2 et 3 mai 1961 et 2 et 3 juillet 1961
(restreinte),
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (clé de répartition),
- réacteurs de puissance : proposition d'adoption d'un budget
supplémentaire de recherches et d'investissement pour l'exercice 1961 et
proposition de modification de l'annexe V du traité (Recherches et enseignement),
- problèmes d'effectifs : virements internes dans le cadre du budget de
recherches et d'investissement de l'exercice 1961,
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité),
- conséquences financières de la réévaluation du deutsche mark et du
florin sur le volume des prestations du budget de recherches et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961,
- communication de la Commission sur la signature de l'accord
Euratom/Brésil,
- rapports des États membres sur le développement de la prospection et de
la production, les réserves probables et les investissements miniers à
effectuer ou à envisager sur leur territoire (article 70 du traité),
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- remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique d'Euratom,
- divers : communications de la Commission relatives à la première réunion
du Comité consultatif de la recherche nucléaire, aux entretiens d'Etienne
Hirsch à Washington et à la visite du président de la commission japonaise
de l'énergie atomique,
- Annexe I,
- Annexe II : décision du Conseil modifiant l'annexe V du traité,
- Annexe III : décision du Conseil établissant un projet de budget
supplémentaire.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-45
07/03/1961-07/04/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 40e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats de la première réunion entre les représentants permanents des
États associés d'outre-mer et le Comité des représentants permanents,
- résultats des travaux de la Conférence parlementaire eurafricaine,
- proposition du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une
convention instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute
Autorité européenne [fusion des exécutifs].
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-46
24/07/1961-25/07/1961
51e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résolutions adoptées par l'APE,
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- états prévisionnels des dépenses de l'APE et de la Cour de justice pour
l'année 1962,
- affiliation des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- transfert par les agents de la Communauté d'une partie de leur
rémunération dans leur pays d'origine,
- avenir des relations de la CEE avec les États d'outre-mer associés,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 2 et 3 mai 1961 et des 2 et 3 mai 1961 (restreinte),
- agriculture : rapport du Comité spécial,
- problème de l'accélération: programme de travail,
- adoption dans les langues de la CEE du règlement nº 14 et de la
directive relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté,
- projet de règlement concernant une deuxième enquête sur les salaires des
travailleurs de certaines industries,
- transports : consultation à l'APE et au CES d'une proposition de décision
relative à l'examen préalable des dispositions des États membres dans le
domaine des transports et à la procédure de consultation à ce sujet,
- suspension du TDC pour certaines catégories de bois tropicaux en
application de l'article 28 du traité,
- divers : consultation de l'Assemblée sur des propositions de la
Commission en matière de politique agricole commune,
- Annexe I,
- Annexe II : règlement nº 14 relatif à l'organisation d'une enquête sur
les salaires,
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- Annexe III : décision du Conseil du 24 juillet 1961 portant suspension
temporaire du droit du TDC pour une espèce de bois tropical.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-47
24/07/1961-25/07/1961
51e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résolutions adoptées par l'APE,
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- états prévisionnels des dépenses de l'APE et de la Cour de justice pour
l'année 1962,
- affiliation des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- transfert par les agents de la Communauté d'une partie de leur
rémunération dans leur pays d'origine,
- avenir des relations de la CEE avec les États d'outre-mer associés,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 2 et 3 mai 1961 et des 2 et 3 mai 1961 (restreinte),
- agriculture : rapport du Comité spécial,
- problème de l'accélération: programme de travail,
- adoption dans les langues de la CEE du règlement nº 14 et de la
directive relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur
de la Communauté,
- projet de règlement concernant une deuxième enquête sur les salaires des
travailleurs de certaines industries,
- transports : consultation à l'APE et au CES d'une proposition de décision
relative à l'examen préalable des dispositions des États membres dans le
domaine des transports et à la procédure de consultation à ce sujet,
- suspension du TDC pour certaines catégories de bois tropicaux en
application de l'article 28 du traité,
- divers : consultation de l'Assemblée sur des propositions de la
Commission en matière de politique agricole commune,
- Annexe I,
- Annexe II : règlement nº 14 relatif à l'organisation d'une enquête sur
les salaires,
- Annexe III : décision du Conseil du 24 juillet 1961 portant suspension
temporaire du droit du TDC pour une espèce de bois tropical.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-48
24/07/1961-25/07/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 51e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- proposition du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une
convention instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute
Autorité européenne [fusion des exécutifs],
- proposition de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- association des Antilles néerlandaises,
- négociations d'association avec la Turquie,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Irlande,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Israël en vue de l'ouverture de
négociations avec la Communauté,
- accord d'association avec la Grèce : création d'un Comité intérimaire,
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- Annexe I : décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée
des accords commerciaux avec les pays tiers,
- Annexe II : décision du Conseil concernant une procédure de consultation
sur les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des
États membres avec les pays tiers et sur les modifications du régime à
l'égard des pays tiers,
- Annexe III : décision interne du Conseil relative à l'uniformisation de
la durée des accords commerciaux avec les pays à commerce d'État.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-49
24/07/1961-25/07/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 51e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- proposition du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une
convention instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute
Autorité européenne [fusion des exécutifs],
- proposition de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- association des Antilles néerlandaises,
- négociations d'association avec la Turquie,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Irlande,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Israël en vue de l'ouverture de
négociations avec la Communauté,
- accord d'association avec la Grèce : création d'un Comité intérimaire,
- Annexe I : décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée
des accords commerciaux avec les pays tiers,
- Annexe II : décision du Conseil concernant une procédure de consultation
sur les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des
États membres avec les pays tiers et sur les modifications du régime à
l'égard des pays tiers,
- Annexe III : décision interne du Conseil relative à l'uniformisation de
la durée des accords commerciaux avec les pays à commerce d'État.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-50
24/07/1961-25/07/1961
41e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résolutions adoptées par l'APE lors de sa session de juin 1961,
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- états prévisionnels des dépenses de l'APE et de la Cour de justice pour
l'année 1962,
- affiliation des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- transfert par les agents de la Communauté d'une partie de leur
rémunération dans leur pays d'origine,
- avenir des relations avec les États d'outre-mer associés à la CEE,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 30 et 31 janvier 1961, 2 et 3 mai 1961 (restreinte), 29 et 30 mai 1961
et 29 et 30 mai 1961 (restreinte),
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables,
- Annexe I,
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- Annexe II : mentions concernant le règlement financier relatif à
l'établissement et à l'exécution du budget de recherches et
d'investissement de la Communauté et à la responsabilité des ordonnateurs
et des comptables.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-51
24/07/1961-25/07/1961
41e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résolutions adoptées par l'APE lors de sa session de juin 1961,
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- états prévisionnels des dépenses de l'APE et de la Cour de justice pour
l'année 1962,
- affiliation des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- transfert par les agents de la Communauté d'une partie de leur
rémunération dans leur pays d'origine,
- avenir des relations avec les États d'outre-mer associés à la CEE,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 30 et 31 janvier 1961, 2 et 3 mai 1961 (restreinte), 29 et 30 mai 1961
et 29 et 30 mai 1961 (restreinte),
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables,
- Annexe I,
- Annexe II : mentions concernant le règlement financier relatif à
l'établissement et à l'exécution du budget de recherches et
d'investissement de la Communauté et à la responsabilité des ordonnateurs
et des comptables.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-52
24/07/1961-25/07/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 41e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Question traitée :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Autorité européenne [fusion des exécutifs].
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-53
25/09/1961-27/09/1961
52e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- nomination d'un membre du personnel de la commission de contrôle,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 19 mai 1961 (restreinte), 12 juin 1961 et 12 juin 1961 (restreinte),
- agriculture : rapport du Comité spécial,
- rapport de la Commission sur la question de l'application de l'article
119 du traité (égalité des rénumérations entre travailleurs masculins et féminins),
- publication de la directive concernant la libre circulation de la
main-d'oeuvre dans la Communauté,
- communication de la Commission concernant les problèmes conjoncturels de
© Archives historiques de l’Union européenne

25

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

la main-d'oeuvre dans la Communauté,
- projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-54
25/09/1961-27/09/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 52e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- avenir des relations entre la CEE et les États associés d'outre-mer,
- accord d'association avec la Grèce : examen de l'avis de l'APE et
conclusion définitive de l'accord,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association du Surinam à la CEE,
- négociations d'association avec la Turquie,
- problème posé par l'application au 31 décembre 1961 du TDC aux produits
industriels,
- problèmes que posent les demandes d'adhésion à la Communauté du
Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-55
25/09/1961-27/09/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 52e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- avenir des relations entre la CEE et les États associés d'outre-mer,
- accord d'association avec la Grèce : examen de l'avis de l'APE et
conclusion définitive de l'accord,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association du Surinam à la CEE,
- négociations d'association avec la Turquie,
- problème posé par l'application au 31 décembre 1961 du TDC aux produits
industriels,
- problèmes que posent les demandes d'adhésion à la Communauté du
Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-56
25/09/1961-27/09/1961
42e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- nomination d'un membre de la commission de contrôle,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 12 juin 1961, 12 juin 1961 (restreinte), 3 et 4 juillet 1961
(restreinte) et 24 et 25 juillet 1961,
- adoption du projet de budget supplémentaire de recherches et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-57
23/10/1961-25/10/1961
53e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des résolutions adoptées par l'APE au cours de sa session du 16
au 20 octobre 1961,
- virements de crédits demandés par les Conseils,
- établissement du projet de budget de la CEE et du projet de budget de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1962,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil des 29
et 30 mai 1961 (restreinte), 26 juin 1961 et 3 et 4 juillet 1961 (restreinte),
- virements de crédits demandés par la Commission,
- agriculture : exposé du président du Comité spécial agriculture et examen
des questions présentées dans le rapport du Comité spécial,
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement et pour la libre prestation des services,
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité concernant
l'égalité des salaires masculins et féminins,
- mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle
- remplacement d'un membre démissionnaire du Comité du Fonds social
européen,
- question de la nomination des membres et suppléants du Comité
consultatif prévue au règlement nº 15 concernant la libre circulation des
travailleurs.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-58
23/10/1961-25/10/1961
53e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des résolutions adoptées par l'APE au cours de sa session du 16
au 20 octobre 1961,
- virements de crédits demandés par les Conseils,
- établissement du projet de budget de la CEE et du projet de budget de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1962,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil des 29
et 30 mai 1961 (restreinte), 26 juin 1961 et 3 et 4 juillet 1961 (restreinte),
- virements de crédits demandés par la Commission,
- agriculture : exposé du président du Comité spécial agriculture et examen
des questions présentées dans le rapport du Comité spécial,
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement et pour la libre prestation des services,
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité concernant
l'égalité des salaires masculins et féminins,
- mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle,
- remplacement d'un membre démissionnaire du Comité du Fonds social
européen,
- question de la nomination des membres et suppléants du Comité
consultatif prévue au règlement nº 15 concernant la libre circulation des
travailleurs.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-59
23/10/1961-25/10/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 53e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
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Principales questions traitées :
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association du Surinam à la CEE,
- association de la Turquie à la CEE,
- négociations tarifaires générales dans le cadre du GATT (Dillon Round),
- avenir des relations entre la CEE et les États associés d'outre-mer,
- problèmes que posent les demandes d'adhésion à la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-60
23/10/1961-25/10/1961
43e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de sa session
du 16 au 20 octobre 1961,
- virements de crédits demandés par les Conseils,
- établissement du projet de budget de la CEE et du projet de budget de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1962,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 3 et 4 juillet 1961 et 24 et 25 juillet 1961,
- négociations à reprendre avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique,
- suite donnée par les États membres aux directives du Conseil du
2 février 1959 concernant les normes de base,
- établissement du projet de budget de recherches et d'investissement de
la CEEA,
- approbation du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la CEEA,
- virements de crédits au budget de fonctionnement de la CEEA.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-61
23/10/1961-25/10/1961
43e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des résolutions adoptées par l'Assemblée au cours de sa session
du 16 au 20 octobre 1961,
- virements de crédits demandés par les Conseils,
- établissement du projet de budget de la CEE et du projet de budget de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1962,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEEA des 3 et 4 juillet 1961 et 24 et 25 juillet 1961,
- négociations à reprendre avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique,
- suite donnée par les États membres aux directives du Conseil du
2 février 1959 concernant les normes de base,
- établissement du projet de budget de recherches et d'investissement de
la CEEA,
- approbation du règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la CEEA,
- virements de crédits au budget de fonctionnement de la CEEA.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-62
11/06/1961-11/06/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 54e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- questions concernant la poursuite des négociations tarifaires générales
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(Dillon Round) dans le cadre du GATT.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-63
13/11/1961-14/11/1961
55e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- approbation du projet de procès-verbal de la session du Conseil de la
CEE des 24 et 25 juillet 1961 (restreinte),
- premier rapport de la Commission sur les travaux du groupe chargé
d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires
masculins et féminins),
- augmentation du volume des contingents tarifaires octroyés pour 1961, au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- Annexe : décision du Conseil du 13 novembre 1961 portant autorisation d'une
augmentation du volume du contingent tarifaire pour le pentoxide de
vanadium (anhydride vanadique), de la position 28.28 G I du TDC, au
bénéfice de la République italienne.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-64
13/11/1961-14/11/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 55e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Autorité européenne [fusion des exécutifs],
- statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
- avenir des relations entre la CEE et les États associés d'outre-mer,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association de la Turquie à la CEE,
- premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (ententes et
concentrations),
- demandes de contingents tarifaires pour l'année 1962,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962 au titre de l'article
25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres).
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-65
13/11/1961-14/11/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 55e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Autorité européenne [fusion des exécutifs],
- statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
- avenir des relations entre la CEE et les États associés d'outre-mer,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association de la Turquie à la CEE,
- premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (ententes et
concentrations),
- demandes de contingents tarifaires pour l'année 1962,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962 au titre de l'article
25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres).
Language: ITALIAN;DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-66
13/11/1961-14/11/1961
44e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- relations Euratom/Argentine.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-67
13/11/1961-14/11/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Autorité européenne [fusion des exécutifs],
- statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-68
28/11/1961-28/11/1961
56e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la politique
commune des transports,
- proposition de décision relative à l'examen préalable des dispositions
des États membres dans le domaine des transports et à la procédure de
consultation à ce sujet,
- communications de la Commission sur la mise en oeuvre de l'article 80 du
traité et sur l'état d'application du règlement nº 11 [suppression de
discriminations en matière de prix et conditions de transport],
- divers :
- proposition de directive relative à l'établissement de certaines règles
communes pour les transports internationaux de marchandises par route,
- projet d'une déclaration d'intention du Conseil et d'établissement d'une
procédure concernant l'accélération du rythme de réalisation de certains
objectifs du traité dans le domaine des transports internationaux de
marchandises par route,
- Annexe I,
- Annexe II : décision du Conseil relative à l'examen préalable des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États
membres dans le domaine des transports et à la procédure de consultation à
ce sujet.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-69
29/11/1961-12/02/1961
57e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- agriculture :
- propositions de règlements et de décisions concernant l'établissement
graduel d'organisations communes de marchés dans les secteurs des
céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de volaille, des
fruits et légumes et le viti-vinicole,
- déclaration de la délégation allemande sur les différents problèmes et
discussion générale,
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- poursuite de la délibération sur les différents problèmes encore à
résoudre.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-70
29/11/1961-12/02/1961
57e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- agriculture :
- propositions de règlements et de décisions concernant l'établissement
graduel d'organisations communes de marchés dans les secteurs des
céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de volaille, des
fruits et légumes et le viti-vinicole,
- déclaration de la délégation allemande sur les différents problèmes et
discussion générale,
- poursuite de la délibération sur les différents problèmes encore à
résoudre.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-71
29/11/1961-12/02/1961
Réunions restreintes tenues à l'occasion de la 57e session du Conseil de la CEE et
de la 56e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal de la 57e session du Conseil de la CEE (restreinte).
Principale question traitée :
- proposition d'un premier règlement d'application des articles 85 et 86
du traité (ententes et concentrations).
Note concernant la 56e session du Conseil de la CEE (restreinte).
Principale question traitée :
- mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la politique
commune des transports.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-72
12/04/1961-12/05/1961
58e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats du colloque avec l'APE,
- textes adoptés par l'APE au cours de ses sessions d'octobre et de
novembre 1961,
- prochaine session de l'APE,
- virements de crédits demandés par la Cour de justice,
- remplacement d'un membre du CES,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 29 et 30 mai 1961 et des 24 et 25 juillet 1961,
- projet de budget de la CEE pour l'exercice 1962,
- projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962, au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- modification de certains droits et du libellé de certaines positions du
TDC,
- suspension temporaire, pour l'année 1962, des droits relatifs à certains
produits ayant fait l'objet de demandes de contingents tarifaires,
- premier rapport de la Commission sur les travaux du groupe chargé
d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires
masculins et féminins),
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
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articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et portant
modification de l'article 42, paragraphe 3, du même règlement,
- remplacement d'un membre suppléant du Comité consultatif prévu au
règlement nº 15 relatif à la libre circulation des travailleurs,
- proposition de la Commission en vue d'une augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé pour l'année 1961 à la république fédérale
d'Allemagne pour le papier journal de la position tarifaire 48.01 A,
- demandes de contingents tarifaires pour l'année 1962,
- augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé pour l'année 1961
à la république fédérale d'Allemagne pour le papier journal de la position
tarifaire 48.01 A.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-73
12/04/1961-12/05/1961
58e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats du colloque avec l'APE,
- textes adoptés par l'APE au cours de ses sessions d'octobre et de
novembre 1961,
- prochaine session de l'APE,
- virements de crédits demandés par la Cour de justice,
- remplacement d'un membre du CES,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 29 et 30 mai 1961 et des 24 et 25 juillet 1961,
- projet de budget de la CEE pour l'exercice 1962,
- projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962, au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des Etats membres),
- modification de certains droits et du libellé de certaines positions du
TDC,
- suspension temporaire, pour l'année 1962, des droits relatifs à certains
produits ayant fait l'objet de demandes de contingents tarifaires,
- premier rapport de la Commission sur les travaux du groupe chargé
d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires
masculins et féminins),
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et portant
modification de l'article 42, paragraphe 3, du même règlement,
- remplacement d'un membre suppléant du Comité consultatif prévu au
règlement nº 15 relatif à la libre circulation des travailleurs,
- proposition de la Commission en vue d'une augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé pour l'année 1961 à la république fédérale
d'Allemagne pour le papier journal de la position tarifaire 48.01 A,
- demandes de contingents tarifaires pour l'année 1962,
- augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé pour l'année 1961
à la république fédérale d'Allemagne pour le papier journal de la position
tarifaire 48.01 A.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-74
12/04/1961-12/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 58e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
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- participation des Communautés à l'exposition de Seattle (avril 1962),
- statut du personnel des Communautés,
- questions concernant le GATT,
- négociations d'association avec la Turquie,
- avenir des relations entre la CEE et les États africains et malgache
associés (EAMA),
- Annexe : décision du Conseil autorisant la Commission à entrer en
négociations tarifaires en matière de retrait, de modification ou
d'annulation par les pays tiers de concessions tarifaires.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-75
12/04/1961-12/05/1961
45e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- résultats du colloque avec l'APE,
- textes adoptés par l'APE au cours de ses sessions d'octobre et de
novembre 1961,
- prochaine session de l'APE,
- virements de crédits demandés par la Cour de justice,
- remplacement d'un membre du CES,
- approbation du projet de procès-verbal de la session du Conseil de la
CEEA du 25 au 27 septembre 1961,
- suspension de l'application du tarif extérieur commun à certains
produits de la liste A2 et droits de douane applicables aux éléments de
combustible,
- projet de budget de recherches et d'investissement et projet de budget
de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1962.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-76
12/04/1961-12/05/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 45e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- participation des Communautés à l'exposition de Seattle (avril 1962),
- statut du personnel des Communautés.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-77
12/12/1961-12/12/1961
59e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima,
- projet de décision portant abaissement du pourcentage minimum
d'accroissement des contingents globaux pour certaines catégories de vins
importés par la république fédérale d'Allemagne,
- application de l'article 45 du traité (contrats ou accords agricoles à
long terme),
- proposition de la Commission concernant certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- problèmes institutionnels se posant dans le cadre des propositions de
règlements concernant les principaux produits agricoles,
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- divers :
- déclaration de Mansholt relative à son entretien avec Soames,
ministre de l'Agriculture du Royaume-Uni,
- questions en suspens relatives à la proposition de règlement portant
institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales,
- poursuite de la discussion relative à la proposition de règlement
portant institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porcine.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-78
12/12/1961-12/12/1961
59e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima,
- projet de décision portant abaissement du pourcentage minimum
d'accroissement des contingents globaux pour certaines catégories de vins
importés par la république fédérale d'Allemagne,
- application de l'article 45 du traité (contrats ou accords agricoles à
long terme),
- proposition de la Commission concernant certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- problèmes institutionnels se posant dans le cadre des propositions de
règlements concernant les principaux produits agricoles,
- divers :
- déclaration de Mansholt relative à son entretien avec Soames,
ministre de l'Agriculture du Royaume-Uni,
- questions en suspens relatives à la proposition de règlement portant
institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales,
- poursuite de la discussion relative à la proposition de règlement
portant institution d'un régime de prélèvements et établissement graduel
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porcine.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-79
18/12/1961-18/12/1961
46e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Principale question traitée :
- nomination d'un agent de la commission de contrôle.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-80
18/12/1961-18/12/1961
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 46e session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- réponses à la résolution adoptée par l'APE et concernant les projets de
budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1962,
- statut des fonctionnaires des Communautés.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-81
20/12/1961-20/12/1961
Réunion interne des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Question traitée :
- régime pécuniaire applicable aux membres des Commissions de la CEE et de
la CEEA.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-82
18/12/1961-14/01/1962
60e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- nomination d'un agent de la commission de contrôle,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 3 et 4 juillet 1961 et des 25 et 26 septembre 1961,
- transmission à l'APE et au CES d'une proposition de directive relative à
l'établissement de certaines règles communes pour les transports
internationaux de marchandises par route,
- approbation des textes en langues allemande, italienne et néerlandaise
du programme général pour la suppression de restrictions à la liberté
d'établissement,
- approbation en langues allemande, italienne et néerlandaise du programme
général pour la suppression de restrictions à la libre prestation des
services,
- question de l'application de l'article 119 (égalité des salaires
masculins et féminins),
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité des travailleurs migrants et portant modification
de l'article 42 du même règlement,
- propositions de règlement concernant la sécurité sociale des
travailleurs frontaliers et saisonniers (décision de procédure),
- remplacement de deux membres titulaires et d'un membre suppléant du
Comité du Fonds social européen.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 18 au 22 décembre 1961, des 29 et 30
décembre 1961 et du 4 au 14 janvier 1962 (1ère partie).
Question traitée :
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (ententes et concentrations).
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-83
18/12/1961-14/01/1962
60e session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- nomination d'un agent de la commission de contrôle,
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions du Conseil de la
CEE des 3 et 4 juillet 1961 et des 25 et 26 septembre 1961,
- transmission à l'APE et au CES d'une proposition de directive relative à
l'établissement de certaines règles communes pour les transports
internationaux de marchandises par route,
- approbation des textes en langues allemande, italienne et néerlandaise
du programme général pour la suppression de restrictions à la liberté
d'établissement,
- approbation en langues allemande, italienne et néerlandaise du programme
général pour la suppression de restrictions à la libre prestation des
services,
- question de l'application de l'article 119 (égalité des salaires
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masculins et féminins),
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité des travailleurs migrants et portant modification
de l'article 42 du même règlement,
- propositions de règlement concernant la sécurité sociale des
travailleurs frontaliers et saisonniers (décision de procédure),
- remplacement de deux membres titulaires et d'un membre suppléant du
Comité du Fonds social européen.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 18 au 22 décembre 1961, des 29 et 30
décembre 1961 et du 4 au 14 janvier 1962 (1ère partie).
Question traitée :
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (ententes et concentrations).
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-84
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (1ère partie)
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- réponses à la résolution de l'APE du 23 novembre 1961 concernant les projets
de budget de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1962,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962, au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité,
- suspension temporaire, au titre de l'article 28 du traité, pour l'année
1962, des droits relatifs à certains produits ayant fait l'objet de
demandes de contingents tarifaires,
- suspension temporaire au titre de l'article 28 du traité, du droit du
TDC relatif au divinylbenzène de la position tarifaire ex 29.01 D VI,
- modification de certains droits et du libellé de certaines positions du
TDC,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité,
- question de l'application de l'article 119 (égalité des salaires
masculins et féminins).
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-85
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- Politique agricole commune,
- proposition de règlement portant institution des régimes de prélèvements
et établissement graduel des organisations communes de marchés dans les
domaines des céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de
volaille, des fruits et légumes et viti-vinicole,
- proposition de décision portant fixation des contingents à ouvrir par la
république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la
République italienne pour l'importation de vins,
- propositions à présenter par la Commission pour une organisation commune
des marchés dans les secteurs des produits laitiers, de la viande bovine
et du sucre,
- problèmes communs à plusieurs règlements : la durée du stade
préparatoire, les problèmes institutionnels, le financement de la
politique agricole commune et la clause de sauvegarde,
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
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mildiou du tabac,
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- décision portant abaissement du pourcentage minimum d'accroissement des
contingents globaux pour certaines catégories de vins importés par la
république fédérale d'Allemagne,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima (article 44 du traité),
- décisions finales,
- délibérations du Conseil relatives à la décision du passage à la
deuxième étape de la période de transition,
- décision d'accélération complémentaire du rythme de réalisation des
objets du traité.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-86
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- Politique agricole commune,
- proposition de règlement portant institution des régimes de prélèvements
et établissement graduel des organisations communes de marchés dans les
domaines des céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de
volaille, des fruits et légumes et viti-vinicole,
- proposition de décision portant fixation des contingents à ouvrir par la
république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la
République italienne pour l'importation de vins,
- propositions à présenter par la Commission pour une organisation commune
des marchés dans les secteurs des produits laitiers, de la viande bovine
et du sucre,
- problèmes communs à plusieurs règlements : la durée du stade
préparatoire, les problèmes institutionnels, le financement de la
politique agricole commune et la clause de sauvegarde,
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
mildiou du tabac,
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- décision portant abaissement du pourcentage minimum d'accroissement des
contingents globaux pour certaines catégories de vins importés par la
république fédérale d'Allemagne,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima (article 44 du traité),
- décisions finales,
- délibérations du Conseil relatives à la décision du passage à la
deuxième étape de la période de transition,
- décision d'accélération complémentaire du rythme de réalisation des
objets du traité.
Language: GERMAN
Material: Paper file
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File: CM2/1961-87
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- Politique agricole commune,
- proposition de règlement portant institution des régimes de prélèvements
et établissement graduel des organisations communes de marchés dans les
domaines des céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de
volaille, des fruits et légumes et viti-vinicole,
- proposition de décision portant fixation des contingents à ouvrir par la
république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la
République italienne pour l'importation de vins,
- propositions à présenter par la Commission pour une organisation commune
des marchés dans les secteurs des produits laitiers, de la viande bovine
et du sucre,
- problèmes communs à plusieurs règlements : la durée du stade
préparatoire, les problèmes institutionnels, le financement de la
politique agricole commune et la clause de sauvegarde,
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
mildiou du tabac,
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- décision portant abaissement du pourcentage minimum d'accroissement des
contingents globaux pour certaines catégories de vins importés par la
république fédérale d'Allemagne,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima (article 44 du traité),
- décisions finales,
- délibérations du Conseil relatives à la décision du passage à la
deuxième étape de la période de transition,
- décision d'accélération complémentaire du rythme de réalisation des
objets du traité.
Language: ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-88
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- Politique agricole commune,
- proposition de règlement portant institution des régimes de prélèvements
et établissement graduel des organisations communes de marchés dans les
domaines des céréales, de la viande porcine, des oeufs, de la viande de
volaille, des fruits et légumes et viti-vinicole,
- proposition de décision portant fixation des contingents à ouvrir par la
république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la
République italienne pour l'importation de vins,
- propositions à présenter par la Commission pour une organisation commune
des marchés dans les secteurs des produits laitiers, de la viande bovine
et du sucre,
- problèmes communs à plusieurs règlements : la durée du stade
préparatoire, les problèmes institutionnels, le financement de la
politique agricole commune et la clause de sauvegarde,
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
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mildiou du tabac,
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- décision portant abaissement du pourcentage minimum d'accroissement des
contingents globaux pour certaines catégories de vins importés par la
république fédérale d'Allemagne,
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima (article 44 du traité),
- décisions finales,
- délibérations du Conseil relatives à la décision du passage à la
deuxième étape de la période de transition,
- décision d'accélération complémentaire du rythme de réalisation des
objets du traité.
Language: DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-89
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Procès-verbal (2e partie).
Principales questions traitées :
- politique agricole commune : décisions finales,
- proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le domaine viti-vinicole,
- proposition de décision portant fixation des contingents à ouvrir par la
république fédérale d'Allemagne, par la République française et par la
République italienne pour l'importation de vins,
- politique agricole commune : problèmes institutionnels.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-90
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Extrait du procès-verbal (2e partie).
Question traitée :
- politique agricole commune : clause de sauvegarde.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-91
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Extrait du procès-verbal (2e partie).
Principales question straitées :
- politique agricole commune : financement,
- politique agricole commune : décision portant abaissement du pourcentage minimum
d'accroissement des contingents globaux pour certaines catégories de vins
importés par la république fédérale d'Allemagne.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-92
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Extrait du procès-verbal (2e partie).
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Question traitée :
- politique agricole commune : proposition de règlement portant établissement graduel
d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-93
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Extrait du procès-verbal (2e partie).
Questions traitées :
- politique agricole commune,
- proposition de règlement portant institution d'un régime de prélèvements
et établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur des oeufs,
- proposition de règlement portant institution d'un régime de prélèvements
et établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de volaille,
- proposition de règlement portant institution d'un régime de prélèvements
et établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande porcine,
- politique agricole commune : durée du stade préparatoire,
- politique agricole commune : proposition de règlement portant application de certaines
règles de concurrence à la production et au commerce des produits
agricoles en vertu de l'article 42 du traité.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-94
18/12/1961-14/01/1962
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 60e session du Conseil de la CEE,
Bruxelles (2e partie)
Extrait du projet de procès-verbal (2e partie).
Questions traitées :
- politique agricole commune :
- proposition de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe, à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- proposition de décision établissant la liste des marchandises auxquelles
peut être appliquée la décision prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation,
- propositions à présenter par la Commission pour une
organisation commune des marchés dans les secteurs des produits laitiers,
de la viande bovine et du sucre,
- proposition de règlement portant établissement graduel
d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et
légumes,
- proposition de la Commission concernant les critères
objectifs pour la fixation de prix minima (article 44 du traité).
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file

© Archives historiques de l’Union européenne

40

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

CM2/1961-02 Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des MAE et
représentants des Etats membres (COREPER)
1961-1962
14 dossiers
Préfigurant les " sommets " européens des années soixante-dix, les chefs d'Etat et de
Gouvernement ont peu à peu instauré des réunions ponctuelles et informelles pour
discuter de la construction européenne. L'une de ces CONFERENCES a eu lieu à Bonn
en juin 1961.
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.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-95
14/02/1961-20/09/1961
Conférences des chefs d'État ou de gouvernement des États membres tenues à
Paris les 10 et 11 février 1961 et à Bad-Godesberg [Bonn] le 18 juillet 1961
Pièces concernant la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États
membres, Paris, les 10 et 11 février 1961.
Pièces concernant la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États
membres, Bad-Godesberg [Bonn], 18 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-96
19/02/1961-02/08/1962
Réunions des représentants des gouvernements des États membres
Note concernant les réunions des représentants des gouvernements des États
membres,
Bruxelles, 31 janvier 1961 et 23 février 1961.
Principales questions traitées :
- remplacement de Petrilli, membre démissionnaire de la Commission de
la CEE,
- fusion des exécutifs,
- prochaine session de l'APE et exposé du président des Conseils sur les
résultats de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement [tenue à
Paris] le 10 février 1961.
Procès-verbaux des réunions des représentants des gouvernements des États
membres,
Bruxelles, 26 septembre 1961 et 24 octobre 1961 :
- renouvellement d'un certain nombre de membres ainsi que des présidents
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et vice-présidents des institutions européennes.
Notes concernant les réunions des représentants des gouvernements des États
membres,
Bruxelles, 14 novembre 1961 et 20 décembre 1961.
Question traitée :
- renouvellement des mandats des présidents, vice-présidents et membres
des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que des présidents,
vice-présidents et de deux membres de la Haute Autorité de la CECA.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-97
01/11/1961-27/01/1961
147e, 148e, 149e et 150e réunions du Comité des représentants permanents et
réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions.
147e réunion, Bruxelles, 6 janvier 1961.
Compte rendu sommaire et corrigendum.
Principales questions traitées :
- modification de l'article 3 du règlement intérieur du CES,
- question écrite nº 61,
- travaux préparatoires du CES en matière de formation professionnelle,
- accélération spéciale pour certains produits tropicaux des PTOM,
- prix minima,
- travaux du Conseil lors de sa session des 19 et 20 décembre 1960,
- divers :
- association des Antilles néerlandaises,
- Commission économique pour l'Afrique.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 147e réunion, Bruxelles, 6 janvier 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- exposé du président des Conseils devant l'APE,
- élections européennes,
- association de la Grèce à la CEE,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT,
- non application des mesures d'accélération tarifaire pour certains
produits.
148e réunion, Bruxelles, 12 et 13 janvier 1961.
Compte rendu sommaire (et corrigendum).
Principales questions traitées :
- procédure de consultation Conseil-Commission concernant le programme de
recherches,
- politique de la Communauté en matière de brevets et de licences,
- responsabilité civile dans le domaine nucléaire,
- travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OECE,
- divers :
- exécution du programme de recherches,
- libre accès aux emplois qualifiés [en matière nucléaire],
- impôt communautaire,
- divers :
- statut des fonctionnaires,
- imposition d'émoluments versés par la BEI (Banque européenne d'investissements),
- comités et groupes de travail,
- exposition à Addis-Abeba (Ethiopie),
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- modification de la nomenclature des positions 41.03 A et 41.04 A du TDC (Tarif
douanier commun),
- accélération spéciale PTOM,
- prix minima,
- divers :
- contingents tarifaires
- bourses d'études et stages en faveur de ressortissants des PTOM.
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Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 148e réunion, Bruxelles, 12 janvier 1961
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- Assemblée parlementaire européenne,
- statut des fonctionnaires,
- voyages de groupes d'information organisés par la Commission,
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT,
- association du Congo (Léopoldville) à la CEE,
- association de la Grèce à la CEE,
- Comité II du GATT.
149e réunion, Bruxelles, 19 janvier 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- procédure de consultation Conseil-Commission concernant le programme de
recherches,
- politique de la Communauté en matière de brevets,
- responsabilité civile en matière nucléaire,
- divers :
- Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement [d'Euratom],
- règlement concernant le personnel scientifique et technique,
- règlements financiers,
- règlement concernant l'impôt communautaire,
- règlement concernant le régime applicable aux autres agents,
- virements de crédits pour l'exercice 1960,
- association de la Grèce à la CEE,
- accélération spéciale pour certains produits tropicaux des PTOM,
- mémorandum du Brésil. Accord d'association,
- accord international sur l'étain,
- demande du gouvernement italien tendant à ne pas appliquer pour certains
produits les mesures tarifaires prévues par la décision du 12 mai 1960,
- rapport du groupe de travail concernant la sous-position tarifaire pour
les tabacs de cape,
- proposition de la Commission relative à l'octroi de contingents
tarifaires par application des dispositions de l'article 25, paragraphe 1
(approvisionnement des Etats membres),
- divers :
- mandat du Comité spécial agriculture,
- association de la Finlande à l'AELE,
- démarche du gouvernement du Pérou,
- déclaration de la délégation française relative à l'article 119 (égalité des salaires
masculins et féminins).
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e réunion, Bruxelles, 19 janvier 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- communication de la Commission concernant le programme de recherches de
la Communauté,
- association de la république du Congo (Léopoldville) à la CEE,
- voyages d'information organisés par la Commission.
150e réunion, Bruxelles, 26 et 27 janvier 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de janvier 1961,
- affiliation provisoire des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- accélération spéciale pour certains produits tropicaux PTOM,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- proposition de la Commission relative à l'octroi de contingents
tarifaires en application de l'article 25, paragraphe 1 (approvisionnement des Etats
membres),
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- règlement financier relatif aux contributions des États membres,
- composition du Fonds social européen : représentation de la Confédération
générale de l'agriculture italienne,
- politique conjoncturelle de la main-d'oeuvre,
- divers :
- préparation par l'Institut international pour l'unification du droit privé d'une
loi uniforme en matière de représentation commerciale (procédure),
- échange de vues sur la question de l'application de l'article 119 du traité
relatif à l'égalité des salaires masculins et féminins (procédure),
- demande de la délégation française concernant l'importation de matériel de guerre
ou d'équipement destiné aux forces armées.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 150e réunion, Bruxelles, 26 et
27 janvier 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- rapport du groupe d'experts ad hoc prix minima,
- procédure de présentation à la BEI de projets de financement,
- démarche britannique concernant l'association de la Finlande à l'AELE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-98
02/08/1961-27/02/1961
151e, 152e, 153e et 154e réunions du Comité des représentants permanents et
réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
151e réunion, Bruxelles, 2 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- divers :
- mise en oeuvre de la décision du Conseil de la CEEA concernant la
responsabilité civile dans le domaine nucléaire (procédure),
- déclaration du président sur le problème de la publication des
propositions et des décisions des institutions de la Communauté, soulevé
dans la question écrite nº 111, posée par Vredeling, membre de l'APE
- fusion des exécutifs,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa
session des 30 et 31 janvier 1961,
- association de la Grèce à la Communauté,
- PTOM : accélération spéciale pour les produits tropicaux et réponse à la
lettre de la république de Côte d'Ivoire,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- procédure d'examen des propositions de la Commission en matière de
contingents tarifaires (article 25, paragraphe 1),
- négociations au titre de l'article 24-6 du GATT,
- démarche britannique concernant l'association de la Finlande à l'AELE,
- divers :
- préparation des prochains échanges de vues sur le projet de règlement
d'application de l'article 87 du traité,
- prix minima.
Réunion restreinte, Bruxelles, 7 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Question traitée :
- voyages d'information organisés par la Commission.
152e réunion, Bruxelles, 9 et 10 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- Comité consultatif de la recherche nucléaire,
- dispositions concernant le personnel scientifique ou technique,
- divers : demande de la délégation allemande concernant les installations
nucléaires existant sur le territoire des États membres,
- problème de la publication des propositions et des décisions des
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institutions de la Communauté, soulevé dans la question écrite nº 111,
posée par Vredeling, membre de l'APE,
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- statut des fonctionnaires :
- régime des autres agents,
- communication du président sur son entretien avec le président Donner (Banque
européenne d'investissement),
- impôt communautaire :
- communication du président sur son entretien avec le président de la
BEI,
- préparation de l'adoption par le Conseil du projet de règlement.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 152e réunion, Bruxelles, 9 et
10 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- PTOM : modalités pratiques à suggérer au Conseil suite à la demande de
réunion formulée par la république de Côte d'Ivoire,
- association de la Grèce à la CEE :
- problème de l'assistance financière,
- problème de la limitation de la liberté de la Communauté en ce qui
concerne l'octroi de contingents tarifaires aux États membres au titre de
l'article 25 du traité de Rome pour cinq produits sensibles et en
particulier le tabac : rapport intérimaire du groupe de travail,
- association de la Turquie à la CEE :
- démarche britannique au sujet de l'association de la Finlande à l'AELE,
- procédure pour la transmission et utilisation des rapports des
conseillers commerciaux,
- préparation des travaux du Conseil concernant le programme général pour
la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
153e réunion, Bruxelles, 16 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- règlement sur l'impôt communautaire,
- statut des fonctionnaires :
- dispositions concernant le personnel scientifique ou technique,
- régime des autres agents,
- déclaration interprétative concernant les traités de Rome,
- question écrite nº 108 (109) posée au Conseil par Kreyssig, membre de
l'APE,
- importation de matériel de guerre,
- état des travaux concernant l'octroi de contingents tarifaires,
- divers : visite du secrétaire exécutif de l'ECE.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 153e réunion, Bruxelles, 16 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- association de la Grèce à la CEE,
- PTOM : modalités à suggérer au Conseil suite à la demande de réunion
formulée par plusieurs États associés,
- accord commercial Italie/URSS.
154e réunion, Bruxelles, 24 février 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session du 23 février 1961 :
- statut de personnel,
- règlement relatif à l'impôt communautaire,
- divers :
- relations Euratom/Argentine,
- accord Euratom/États-Unis,
- réponse à la lettre de l'organisation européenne de la CISC concernant
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la décision du Conseil portant création du groupe d'assistance technique,
- réponse de la Commission à la république de Somalie au sujet du maintien
de l'association de cet État à la Communauté,
- avis du CES sur le projet de premier règlement d'application des
articles 85 et 86 du traité (ententes et concentrations),
- divers : régime douanier applicable à l'importation de matériel militaire.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-99
03/06/1961-30/03/1961
155e, 156e, 157e, 158e et 159e réunions du Comité des représentants permanents
et réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
155e réunion, Bruxelles, 2 mars 1961.
Compte rendu sommaire (et corrigendum).
Principales questions traitées :
- projet de lettre à adresser à l'APE et à la Cour de justice relative à
la transmission du statut des fonctionnaires et du règlement concernant
l'impôt communautaire,
- question écrite nº 108 (109) posée au Conseil par Kreyssig, membre de
l'APE,
- état d'avancement des travaux du groupe d'experts chargé de l'examen des
problèmes que pose l'élaboration d'une convention sur la reconnaissance
réciproque et l'exécution des décisions judiciaires et autres titres
exécutoires en matière civile et commerciale,
- programme de bourses d'études en faveur des ressortissants des PTOM,
- démarches iraniennes en ce qui concerne les droits appliqués aux tapis,
- divers :
- communication de la Commission au sujet des études sur la structure et
les problèmes de reconversion dans certains secteurs industriels,
- foire-exposition à Berlin.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 155e réunion, Bruxelles, 2 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- relations entre la Communauté et divers pays tiers :
- relations avec l'Argentine,
- demande de l'Espagne visant à la participation éventuelle de la
Communauté à un réacteur,
- utilisation des crédits de l'Ex-Import Bank dans le cadre de l'accord
Euratom/États-Unis,
- accord de coopération Euratom/Brésil,
- invitation à adresser à la BEI en vue de sa participation aux travaux du
DAG,
- informations de la Commission sur l'exécution de projets
d'investissement pour le Congo (Léopoldville),
- échange de vues au sujet de la demande du Portugal relative aux
arrangements particuliers à intervenir au sein de la commission mixte pour
remédier aux préjudices éventuels causés aux exportations portugaises par
la mise en oeuvre du traité de Rome,
- déclaration de la délégation française sur les résultats de la 3e
session de la commission économique pour l'Afrique à Addis-Abeba.
156e réunion, Bruxelles, 8 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Principale question traitée :
- agriculture :
- prix minima,
- proposition de décision en vertu de l'article 235.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 156e réunion, Bruxelles, 8 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- association de la Grèce à la CEE :
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- état des négociations,
- rapports du groupe de travail problèmes économiques sur le problème de
la définition et de la portée de l'aide américaine à la Grèce et sur le
problème de la clause de sauvegarde (article 30),
- association de la Turquie à la CEE.
157e réunion, Bruxelles, 15 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- modifications aux statuts de la Société d'énergie nucléaire franco-belge
des Ardennes (SENA),
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire,
- relations Euratom/Argentine,
- communication de la Commission concernant l'utilisation des crédits de
l'Ex-Import Bank dans le cadre de l'accord Euratom/États-Unis.
- consultation de l'APE au sujet du projet de directives concernant le
libre accès aux emplois qualifiés en matière nucléaire,
- note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de
l'OECE,
- divers : projet d'accord de coopération entre la Communauté et le
gouvernement des États-Unis du Brésil,
- textes adoptés par l'APE lors de sa session de mars 1961,
- reports de crédits présentés par les Commissions,
- virements de crédits demandés par la Commission de la CEE,
- agriculture : prix minima,
- association de la Grèce à la CEE,
- examen des propositions de la Commission relatives à l'octroi de
contingents tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du
traité (approvisionnement des Etats membres),
- examen de la demande du gouvernement italien concernant les tabacs de
cape,
- politique conjoncturelle de la main-d'oeuvre.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 157e réunion, Bruxelles, 15 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- proposition de la Commission concernant la mise en application des
dispositions de l'article 44, paragraphe 3, du traité (critères objectifs pour la fixation de
prix minima aux importations durant la période transitoire),
- association de la Turquie à la Communauté,
- association de la Grèce à la Communauté.
158e réunion, Bruxelles, 23 et 24 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session
des 20 et 21 mars 1961 :
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (procédure),
- propositions de la Commission concernant l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement
des Etats membres),
- réponse du gouvernement italien à la démarche du gouvernement du Pérou.
- PTOM :
- informations sur les réponses à la lettre du président du Conseil
concernant la réunion sur le plan ministériel avec les États associés
d'outre-mer,
- communications des gouvernements des républiques du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire, du Gabon et du Congo (Brazzaville) concernant l'ouverture de
contingents tarifaires pour l'importation de bois tropicaux dans la CEE.
- Applicabilité aux transports des règles de concurrence énoncées dans le
traité et interprétation et application du traité en ce qui concerne la
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navigation maritime et aérienne : mandat du groupe permanent des questions
de transport,
- étude sur la structure et les problèmes de reconversion dans certains
secteurs industriels,
- libre circulation de travailleurs dans la CEE.
- Divers :
- communication de la délégation italienne sur la reprise prochaine des
entretiens entre experts italiens et britanniques,
- régime douanier pour le matériel de guerre.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 158e réunion, Bruxelles, 23 et
24 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- coordination de l'attitude des pays membres de la Communauté en vue de
la prochaine réunion du DAG,
- relations CEE/Amérique latine,
- projet de règlement pris en application de l'article 87 du traité :
- préparation des prochains échanges de vues ministériels.
159e réunion, Bruxelles, 29 et 30 mars 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- Comité économique et social :
- indemnités de voyage des membres du CES en provenance des PTOM,
- transmission des documents du CES au Centre international d'études et
documentation sur les Communautés européennes de Milan,
- coordination de l'attitude des Six en vue des travaux de l'ECOSOC (New
York, 4 avril 1961) et de la Commission économique pour l'Europe [ECE]
(Genève, du 11 au 28 avril 1961).
- libre circulation des travailleurs,
- divers :
- réponse aux communications des gouvernements du Cameron et du Gabon au
sujet de l'octroi de contingents tarifaires pour les bois tropicaux,
- invitation de la CEE à la 9e session de la CEPAL,
- désignation des chefs de représentation d'États associés auprès de la
CEE,
- inscription de la clause CEE dans l'accord Benelux-Maroc,
- association de la Grèce à la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-100
04/12/1961-28/04/1961
160e, 161e, 162e et 163e réunions du Comité des représentants permanents et
réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
160e réunion, Bruxelles, 10 et 11 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- divers :
- Comité Rey,
- travaux du Conseil relatifs à la politique commune en matière de
transports.
161e réunion, Bruxelles, 12 et 13 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- projet de convention complémentaire sur la réparation des dommages
d'origine nucléaire (clé de répartition),
- modifications aux statuts de la Société d'énergie nucléaire franco-belge
des Ardennes (SENA),
- reports de crédits du budget de recherches et d'investissement de
l'exercice 1960-1961,
- affiliation des membres du corps enseignant des écoles européennes au
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régime d'assurance-maladie d'Euratom,
- note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de
l'OECE,
- rapport du groupe assistance technique,
- prochaine session de l'APE (Strasbourg, du 8 au 13 mai 1961),
- nomination de membres du CES,
- libre circulation des travailleurs,
- échange de vues sur la question de l'application de l'article 119 du
traité (égalité des salaires masculins et féminins),
- PTOM : réponse des gouvernements des États membres associés à
l'invitation du président du Conseil concernant une réunion au niveau des
ambassadeurs,
- examen de la demande du gouvernement italien concernant les tabacs de
cape,
- session de la CEPAL à Caracas (du 1er au 13 mai 1961),
- association de la Grèce à la CEE,
- propositions d'amendement du projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 161e réunion, Bruxelles, 12 et
13 avril 1961.
Compte rendu sommaire (et corrigendum).
Questions traitées :
- problèmes politiques et économiques soulevés par la mission itinérante
des deux émissaires brésiliens aux États-Unis et en Europe occidentale
Moreira Salles et Roberto Campos,
- signature des conventions de financement pour les investissements dans
la république du Congo (Léopoldville),
- préparation des prochains échanges de vues ministériels sur le projet de
règlement pris en application de l'article 87 du traité (ententes et concentrations).
Rencontre avec Rey à l'occasion de la 161e réunion, Bruxelles, 12 et
13 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- accord d'association avec la Grèce,
- accord d'association avec la Turquie,
- date de la prochaine réunion du Comité spécial pour l'association
économique européenne,
- proposition d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
162e réunion, Bruxelles, 20 et 21 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- nomination d'un membre du Comité consultatif de l'Agence
d'approvisionnement d'Euratom,
- état d'avancement des travaux du groupe des questions économiques
concernant le régime douanier applicable aux importations de certains
matériels militaires,
- examen de la demande du gouvernement italien concernant les tabacs de
cape,
- ouverture d'une mission de la fédération de la Rhodésie-Nyassaland
auprès de la CEE,
- agriculture : prix minima,
- coordination de l'attitude des Six à la session du Comité ministériel de
l'agriculture et de l'alimentation de l'OECE,
- négociations avec la Turquie :
- exposé de la Commission sur l'état de la négociation,
- procédure de négociation,
- accord d'association avec la Grèce : problèmes que pose la procédure de
conclusion de l'accord et, notamment, problèmes de la transmission de
l'accord à l'Assemblée,
- PTOM :
- premier échange de vues sur les problèmes qui se posent en ce qui
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concerne l'organisation de la réunion, au niveau des ambassadeurs, entre
la Communauté et les États associés,
- accélération spéciale du rythme du traité en faveur des PTOM,
- association des Antilles néerlandaises à la Communauté,
- libre circulation des travailleurs dans la CEE,
- échange de vues sur la question de l'application de l'article 119 du
traité (égalité des salaires masculins et féminins),
- divers :
- proposition de la Commission au Conseil en vue de l'octroi aux Pays-Bas
d'un contingent tarifaire à droit nul pour un produit figurant à la liste
C annexée au traité,
- publication à donner au mémoire de la Commission sur la politique
commune des transports,
- service d'information : utilisation des crédits destinés aux dépenses
d'information,
- programmes de bourses d'études en faveur des ressortissants des PTOM,
- dérogation GATT pour l'Uruguay, concernant les surtaxes à l'importation :
discriminations de pavillons.
163e réunion, Bruxelles, 27 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- achat d'un immeuble des Communautés à Bonn,
- proposition de la Commission en vue de l'octroi aux Pays-Bas d'un
contingent tarifaire à droit nul pour des produits figurant à la liste C
annexé au traité,
- approbation du projet de règlement intérieur du Comité du Fonds social
européen,
- questions concernant les prochains travaux du GATT (notamment la
18e session des Parties Contractantes),
- attitude des Six en vue des prochains travaux de la Commission du
commerce international des produits de base,
- association de la Grèce à la Communauté,
- négociations avec la Turquie,
- PTOM :
- premier échange de vues au sujet de la note britannique concernant les
États africains,
- échange de vues concernant l'initiative du président Hallstein relative
à l'accélération spéciale du rythme du traité en faveur de certains
produits des États associés,
- projet d'ordre du jour de la rencontre préparatoire entre les
représentants permanents et des représentants des États associés,
- divers : négociations avec le Brésil au titre de l'article 24-6 du
GATT.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 163e réunion, Bruxelles, 27 avril 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- problèmes que pose l'accord d'association entre la Finlande et l'AELE et
l'accord finno-soviétique,
- procédure concernant la signature des accords conclus à la fin des
négociations tarifaires au titre de l'article 24-6 [du GATT],
- régime douanier applicable aux importations de matériel de guerre.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-101
05/05/1961-06/01/1961
164e, 165e, 166e, 167e, 168e et 169e réunions du Comité des représentants
permanents et réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
164e réunion (tenue en cadre restreint), Bruxelles, 4 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
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- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 2 et 3 mai 1961 :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- régime douanier applicable aux importations de matériel de guerre,
- examen de la demande du gouvernement italien concernant l'introduction
dans le TDC d'une sous-position tarifaire pour les tabacs de cape,
- PTOM,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association avec la Grèce,
- association de la Turquie,
- procédures ultérieures de négociation,
- accélération du rythme du traité,
- agriculture : prix minima,
- Divers : réponse à la lettre de Ball, sous-secrétaire d'État des
États-Unis d'Amérique, concernant les négociations au titre de l'article
24-6 du GATT.
165e réunion (tenue en cadre restreint), Strasbourg, 9 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- préparation de la rencontre préparatoire entre les représentants
permanents et les représentants des États associés d'outre-mer,
- premier échange de vues sur la proposition de la Commission sur la
régularisation des recettes d'exportation des PTOM,
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux,
- examen d'ensemble des conséquences pour la CEE de l'importance
croissante que prend, dans la politique mondiale, l'aide aux pays en voie
de développement,
- divers :
- exposé du secrétaire général sur la réunion du Comité de contact
parlementaire eurafricain,
- procédure de transmission à l'APE, pour avis, du projet d'accord
d'association entre la Grèce et la CEE.
166e réunion (tenue en cadre restreint), Bruxelles, 12 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- accord d'association avec la Grèce :
- rapport du Comité spécial,
- lettre du président de l'APE concernant la procédure de transmission à
l'APE de l'accord d'association avec la Grèce,
- démarches diplomatiques auprès du gouvernement de la Turquie.
167e réunion, Bruxelles, 18 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (clé de répartition),
- révision des annexes 1 et 3 des directives fixant les normes de base en
matière de protection sanitaire,
- rapports des États membres sur le développement de la prospection et de
la production, les réserves probables, et les investissements miniers à
effectuer ou à envisager sur leurs territoires,
- divers : relations avec les pays tiers [Argentine et Brésil],
- projet de règlement et de directives concernant la libre circulation des
travailleurs,
- examen de la question de l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires
masculins et féminins),
- ouverture d'une mission de la fédération de la Rhodésie-Nyassaland
auprès de la CEE,
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux,
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- échange de vues sur la proposition de la Commission sur la
régularisation des recettes d'exportation des PTOM,
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre
accélérée du traité, compte tenu de la conjoncture économique,
- divers :
- réponse à la note adressée par les États-Unis au président du Conseil le
24 avril 1961,
- problèmes relatifs à la transmission aux gouvernements des projets de
financement de caractère social,
- démarche diplomatique auprès du gouvernement de la Turquie.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 167e réunion, Bruxelles, 18 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Question traitée :
- note du gouvernement des Pays-Bas du 23 janvier 1961 : examen de la
compatibilité de la procédure exposée avec les dispositions des traités
[fusion des exécutifs].
168e réunion, Bruxelles, 25 et 26 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- accord de coopération Euratom/Brésil,
- accord de coopération Euratom/Argentine,
- application des dispositions sur la politique d'approvisionnement aux
petites quantités de matières (article 74 du traité),
- coordination de l'attitude des États membres en vue de la réunion de
l'Office central de transports internationaux par chemin de fer,
- problèmes de rejets de déchets radioactifs à la mer ou dans les voies
d'eau,
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (clé de répartition),
- participation d'observateurs de l'OCDE aux travaux des Communautés
européennes et envoi de documents des Communautés à la nouvelle
organisation,
- lettre adressée par le président de l'APE au président des Conseils
concernant la communication en temps utile de documents confidentiels aux
commissions de l'Assemblée,
- accord d'association avec la Grèce :
- projet de sommaire des conclusions adoptées par le Conseil le
19 mai 1961,
- accord relatif aux mesures à prendre et procédures à suivre pour
l'application de l'accord d'association,
- dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur de l'accord,
- association des Antilles néerlandaises à la Communauté,
- Tarif douanier commun :
- propositions de la Commission en vue de l'octroi de contingents
tarifaires par application de l'article 25, paragraphe 1, du traité,
- proposition de la Commission en vue d'établir, par application de
l'article 29 du traité, une suspension temporaire des droits du TDC pour
certains produits ayant fait l'objet de demandes de contingents
tarifaires,
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre
accélérée du traité, compte tenu de la conjoncture économique,
- réponse à la question parlementaire nº 13 posée au Conseil par
Vredeling, concernant la procédure d'élaboration d'une décision,
- réponse à la question parlementaire nº 10 posée au Conseil par
Carcassone, concernant l'importation de bois tropicaux en provenance de
pays tiers,
- premier examen de la note de la Commission sur les conversations avec la
Turquie (procédure),
- résultat des travaux du groupe des questions sociales chargé de l'examen
du règlement intérieur du Comité du Fonds social européen,
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- divers :
- examen des propositions de la Commission concernant la politique
commerciale commune,
- dépenses du service d'information pour l'exercice 1961 au titre des
dépenses d'information "Jeunesse et culture populaire",
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 168e réunion, Bruxelles, 25 et
26 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- lieux de réunions des groupes de travail,
- statut du personnel des Communautés européennes,
- communication du président sur les travaux du CES,
- problèmes relatifs à l'organisation de la rencontre entre les
représentants permanents et les représentants des États associés
d'outre-mer.
169e réunion, Bruxelles, 31 mai 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 29 et 30 mai 1961 :
- note du gouvernement néerlandais du 23 janvier 1961 [fusion des exécutifs],
- mise en oeuvre accélérée du traité,
- Tarif douanier commun,
- association des Antilles néerlandaises à la Communauté,
- accord d'association avec la Grèce,
- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-102
06/06/1961-19/07/1961
170e, 171e, 172e, 173e et 174e réunions du Comité des représentants permanents
et réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
170e réunion, Bruxelles, 6 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- état des dépenses du CES pour l'exercice 1962,
- rapport de la commission de contrôle afférent aux opérations des budgets
de l'exercice 1958 et décharge à donner aux Commissions,
- divers :
- communications télex,
- situation fiscale des agents des Communautés,
- communication de la Commission au Conseil sur la mise en oeuvre
accélérée du traité, compte tenu de la conjoncture économique,
- examen par les Conseils des propositions de la Commission relatives à
l'institution d'un système de prélèvements dans les secteurs des céréales
et de la viande porcine.
171e réunion, Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- prochaine session de l'APE,
- impôt communautaire : article 3 du projet de règlement approuvé en
principe par les Conseils,
- divers : règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution
du budget de recherches et d'investissement de la CEEA : programme de
travaux,
- échange de vues sur la proposition de la Commission relative à la
régularisation des recettes d'exportation des États associés d'outre-mer,
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- mémorandum du gouvernement du Royaume-Uni concernant le régime à
réserver aux produits tropicaux,
- examen de l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires masculins et
féminins),
- informations sur les travaux dans le cadre des Nations unies : 9e
session de la CEPAL, 16e session de l'ECE et réunion du groupe d'experts
du commerce extérieur dans le cadre de l'ECE,
- divers :
- opérations comptables du Fonds de développement pour les PTOM au cours
de l'année 1958,
- problèmes posés par l'écoulement des excédents de produits agricoles en
faveur des pays en voie de développement,
- communication des Pays-Bas sur l'association du Surinam à la Communauté.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 171e réunion, Bruxelles, 8 et
9 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- accord d'association avec la Grèce :
- mise au point de l'accord d'association avec la Grèce et examen des
questions encore en suspens,
- dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur de l'accord,
- négociations avec la Turquie (procédure),
- association des Antilles néerlandaises à la Communauté,
- projet de règlement et de directive concernant la libre circulation des
travailleurs.
172e réunion, Bruxelles, 15 et 16 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- rapports des États membres sur le développement de la prospection et de
la production des réserves probables, et les investissements miniers à
effectuer ou à envisager sur leurs territoires (article 70 du traité),
- projet de réglement de la Commission portant dispense des règles du
chapitre sur l'approvisionnement de minerais et de matières brutes
(article 74 du traité),
- réacteurs de puissance :
- proposition de modification de l'annexe V du traité,
- proposition d'adoption d'un budget supplémentaire de recherches et
d'investissement pour l'exercice 1961,
- problèmes d'effectifs : virements internes dans le cadre du budget de
recherches et d'investissement pour l'exercice 1961,
- note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de
l'OECE,
- divers : remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique
d'Euratom,
- représentation en justice des institutions communes à plusieurs
Communautés européennes (articles 211 CEE et 185 CEEA),
- statut des fonctionnaires des Communautés : date de la mise en vigueur,
- conséquences financières de la réévaluation du deutsche mark et du
florin néerlandais sur le volume des prestations prévues aux budgets pour
1961,
- divers : problèmes relatifs à l'organisation des voyages des
fonctionnaires des Communautés,
- préparation de la session du Conseil du 26juin 1961 (questions
transports),
- propositions de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- programme d'action de la Commission pour l'année 1961-1962 en matière de
bourses d'études au bénéfice des ressortissants des États associés
d'outre-mer,
- préparation de la décision du Conseil concernant la mise en oeuvre
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accélérée du traité,
- échange de vues sur les résultats de la première réunion entre les
représentants des États associés d'outre-mer et le Comité des
représentants permanents et préparation de la deuxième réunion des 11 et
12 juillet 1961,
- problèmes relatifs à la politique à mener envers les pays en voie de
développement,
- projet de décision du Conseil portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne pour le
papier journal,
- projet de décision du Conseil portant abaissement du pourcentage minimum
d'accroissement des contingents globaux (vins de table et vins destinés à
la fabrication des mousseux),
- préparation des textes relatifs à la décision du Conseil concernant les
tabacs de cape,
- divers :
- mémorandum du Royaume-Uni concernant le régime à réserver aux produits
tropicaux,
- problèmes relatifs aux relations entre la Commission et les
administrations nationales,
Addendum au projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 172e réunion, Bruxelles, 15 et
16 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- accord d'association avec la Grèce :
- dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur de l'accord
d'association avec la Grèce,
- mise au point de la décision d'accélération du rythme de réalisation de
l'union douanière en ce qui concerne le tabac et les raisins secs,
- information sur les intentions des États membres en ce qui concerne la
vérification du texte grec de l'accord,
- association du Surinam à la Communauté,
- proposition d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
173e réunion, Strasbourg, 22 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- problèmes relatifs à l'organisation des voyages des fonctionnaires des
Communautés,
- problème de l'accélération (article 1, paragraphe 1, alinéa 1 de la
décision du 12 mai 1960 concernant l'accélération),
- premier échange de vues sur les propositions de la Commission concernant
la politique commerciale commune,
- association du Surinam à la Communauté,
- proposition de la Commission relative à la régularisation des recettes
d'exportation des États associés d'outre-mer,
- premier échange de vues sur la préparation de la deuxième réunion entre
les représentants des États associés d'outre-mer et le Comité des
représentants permanents (11 et 12 juillet 1961),
Proposition d'amendement.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 173e réunion, Strasbourg, 22 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Question traitée :
- dispositions à prendre avant l'entrée en vigueur de l'accord
d'association avec la Grèce : organisation et fonctionnement du conseil
d'association.
174e réunion, Bruxelles, 29 juin 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
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l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité).
- réacteurs de puissance :
- proposition de modification de l'annexe V du traité Euratom,
- proposition d'adoption d'un budget supplémentaire de recherches et
d'investissement pour l'exercice 1961,
- communication de la Commission sur les entretiens de Hirsch (Président Euratom) à
Washington,
- remplacement de membres du CES,
- projet du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une convention
instituant un Conseil des Communautés et une Haute Commission européenne
[fusion des exécutifs],
- divers :
- relevé des points à examiner par le Comité budgétaire et par le groupe
des questions financières,
- date de mise en vigueur du statut du personnel,
- reportage concernant les Communautés européennes à entreprendre par une
chaîne de télévision américaine,
- problème de l'accélération (article 1, paragraphe 1, alinéa 1, de la
décision du 12 mai 1960 concernant l'accélération),
- proposition de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- proposition de la Commission relative à la régularisation des recettes
d'exportation des États associés d'outre-mer,
- programme d'action de la Commission pour l'année 1961-1962 en matière de
bourses d'études au bénéfice de ressortissants des États associés
d'outre-mer,
- préparation de la deuxième réunion entre les représentants des États
associés d'outre-mer et le Comité des représentants permanents (11 et
12 juillet 1961),
- approbation du texte relatif à la décision du Conseil concernant les
tabacs de cape,
- propositions de la Commission en vue de l'octroi à la république
fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas de contingents tarifaires
conformément à l'article 25, paragraphe 1, du traité,
- conclusion des accords avec des pays tiers au titre de l'article 24-6
du GATT,
- informations sur les travaux dans le cadre des Nations unies : 9e
session de la CEPAL,
- coordination de l'attitude des États membres en vue de la prochaine
session de l'ECOSOC (Genève, 0 juillet 1961),
- propositions d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-103
07/10/1961-08/07/1961
175e, 176e, 177e et 178e réunions du Comité des représentants permanents et
réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
175e réunion, Bruxelles, 6 et 7 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 3 et 4 juillet 1961 :
- convention complémentaire sur la réparation des dommages d'origine
nucléaire (clé de répartition),
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité),
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- réacteurs de puissance,
- date de la mise en vigueur du statut des fonctionnaires des Communautés
- premier échange de vues concernant l'avenir des relations avec les États
d'outre-mer associés à la Communauté,
- résultats des travaux de la Conférence parlementaire eurafricaine,
- projet du gouvernement néerlandais tendant à l'adoption d'une convention
instituant un Conseil des Communautés et une Haute Commission européenne
[fusion des exécutifs],
- résolutions adoptées par l'APE au cours de sa session de juin 1961,
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 3 et 4 juillet 1961 :
- problème de l'accélération,
- proposition de la Commission relative à la régularisation des recettes
d'exportation des États associés d'outre-mer,
- propositions de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- préparation de la deuxième réunion entre les représentants des États
associés d'outre-mer et le Comité des représentants permanents (11 et
12 juillet 1961),
- problèmes relatifs à la politique à mener envers les pays en voie de
développement,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du
26 juin 1961 (transports),
- mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la politique
commune des transports,
- transmission pour consultation à l'APE et au CES d'un projet de décision
relatif à l'examen préalable des mesures étatiques dans le domaine des
transports et à la procédure de consultation à ce sujet
- document de travail concernant le problème des oléoducs.
Proposition de la délégation allemande concernant la suspension des droits du TDC
pour certaines catégories de bois tropicaux en application de l'article 28 du
traité.
Divers : accord d'association avec la Grèce.
Proposition d'amendement au projet du compte rendu sommaire.
176e réunion, Bruxelles, 13 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité),
- affiliation des membres du corps enseignant et du personnel
administratif des écoles européennes au régime d'assurance-maladie
d'Euratom,
- problèmes relatifs à l'organisation des missions de membres ou
fonctionnaires des Communautés dans les pays tiers,
- proposition de la Commission de la CEE relative aux mesures à prendre
suite à la réévaluation du deutsche mark et du florin néerlandais en ce
qui concerne le transfert par les agents de la Communauté, dans leur pays
d'origine, d'une partie de leur rémunération,
- colloque entre les Conseils et l'APE (Strasbourg, du 20 au 25 novembre 1961),
- propositions de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- transmission pour consultation à l'APE et au CES d'un projet de décision
relatif à l'examen préalable des mesures étatiques dans le domaine des
transports et à la procédure de consultation à ce sujet : rapport du
président du groupe des questions de transports sur l'échange de vues
intervenu lors de la réunion du 7 juillet 1961,
- résultats de la 34e session du Comité des produits de la FAO :
attitude coordonnée des Six,
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- proposition de la délégation allemande concernant la suspension des
droits du TDC pour certaines catégories de bois tropicaux en application
de l'article 28 du traité,
- problème de l'accélération du traité,
- passage à la deuxième étape de la période de transition : programme de
travail,
- préparation de l'échange de vues à intervenir lors de la session du
Conseil des 24 et 25 juillet 1961 concernant l'avenir des relations entre les
États associés d'outre-mer et la Communauté et de la deuxième réunion
entre les représentants des États associés d'outre-mer et le Comité des
représentants permanents (12 et 13 septembre 1961),
- divers : document de travail concernant le problème des oléoducs.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 176e réunion, Bruxelles, 13 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- procédure à prévoir pour l'élaboration d'un statut unique pour le
personnel des trois communautés,
- participation éventuelle des Communautés à la foire-exposition de Dakar
(du 10 au 21 décembre 1961),
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Commission européenne [fusion des exécutifs],
- examen du mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la
politique commune des transports,
- négociations avec la Turquie,
- démarche faite par le gouvernement d'Israël auprès des pays membres de
la Communauté,
- accord d'association avec la Grèce : publication du texte de l'accord,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Irlande,
- démarche faite par l'ambassadeur de Suisse,
- participation de la CEE à la session spéciale du Conseil économique et
social interaméricain convoqué à Montevideo le 15 juillet 1961,
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et des comptables (article 183 du
traité).
177e réunion, Bruxelles, 20 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- participation de la Communauté aux réacteurs de puissance : approbation
d'un projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement
pour l'exercice 1961 et du texte des décisions prises par le Conseil, lors
de sa session du 3 juillet 1961, au sujet de cette participation,
- proposition de règlement financier relatif à l'établissement et à
l'exécution du budget de recherches et d'investissement de la Communauté
et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables (article 183 du
traité),
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- états prévisionnels des dépenses de l'APE et de la Cour de justice pour
l'année 1962 : rapport du Comité budgétaire,
- problème de l'accélération : programme de travail,
- propositions de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- préparation de l'échange de vues à intervenir lors de la session du
Conseil des 24 et 25 juillet 1961 concernant l'avenir des relations entre les
États associés d'outre-mer et la Communauté,
- proposition de la délégation allemande concernant la suspension des
droits du TDC pour certaines catégories de bois tropicaux en application
de l'article 28 du traité,
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- adoption dans les quatre langues de la Communauté du règlement nº 14 et
de la directive concernant la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté,
- projet de règlement proposé par la Commission en vue de l'organisation
d'une deuxième enquête sur les salaires des travailleurs de certaines
industries dans les six pays de la Communauté.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 177e réunion, Bruxelles, 20 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- lettre de la Commission d'Euratom concernant l'interprétation des
décisions prises par les Conseils les 3 et 4 juillet 1961 en matière de
statut de personnel,
- Grèce : association,
- Turquie : association,
- Israël,
- Irlande,
- Relations avec les États d'outre-mer associés à la Communauté :
- recommandations adoptées par la Conférence eurafricaine (Strasbourg, du
19 au 26 juin 1961),
- rencontre informelle entre les représentants permanents et les
représentants des États associés d'outre-mer accrédités auprès de la CEE,
- deuxième réunion entre le Comité des représentants permanents et les
représentants des États associés d'outre-mer (Bruxelles, 12 et
13 septembre 1961),
- coordination des travaux concernant les problèmes d'information et
relatifs à l'Amérique latine,
- politique à mener envers les pays en voie de développement,
- association des Antilles néerlandaises à la Communauté,
- problèmes concernant les négociations tarifaires au sein du GATT.
178e réunion, Bruxelles, 26 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de la session
des 24 et 25 juillet 1961 : proposition de règlement financier relatif à
l'établissement et à l'exécution du budget de recherches et
d'investissement de la Communauté et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (article 183 du traité),
- divers : coordination de l'attitude des Six durant la 5e session
ordinaire de la Conférence générale annuelle de l'AIEA [Agence
internationale de l'énergie atomique],
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de la session
des 24 et 25 juillet 1961 :
- examen des propositions faites par l'APE en vue de l'organisation du
prochain colloque,
- avant-projet de budget rectificatif présenté par la Commission CEE,
- présentation des parties du budget de la CEE et du budget de
fonctionnement de la CEEA relatives aux services communs,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de la session
des 24 et 25 juillet 1961 :
- premier échange de vues concernant l'avenir des relations avec les États
d'outre-mer associés à la Communauté,
- propositions de la Commission concernant la politique commerciale
commune,
- adoption dans les quatre langues de la Communauté du règlement nº 14 et
de la directive concernant la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté,
- transports,
- procédure de nomination des membres et suppléants du Comité consultatif
prévu au règlement nº 14 concernant la libre circulation des travailleurs
et mise en oeuvre de cette procédure,
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- question évoquée par la lettre de Buiter, secrétaire général de la
CISL, relative aux enquêtes à mener par l'Office statistique des
Communautés européennes en matière sociale et projet de réponse à cette
lettre,
- accélération,
- passage à la deuxième étape de la période de transition (programme de
travail),
- proposition de modification de la position 84.41 du TDC (machines à
coudre à usage domestique),
- calendrier des travaux des organisations internationales,
- participation éventuelle des Communautés à la foire-exposition de Dakar
et à la foire-exposition de Seattle,
- travaux de la Conférence internationale sur le commerce des textiles de
coton,
- divers : communication du représentant de la république de Somalie auprès
de la CEE en date du 20 juillet 1961.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 178e réunion, Bruxelles, 26 juillet 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Commission européenne [fusion des exécutifs],
- virements de crédits,
- négociations avec la Turquie,
- démarche faite par l'ambassadeur d'Irlande,
- démarche de l'ambassadeur d'Israël,
- accord d'association avec la Grèce : publication de l'accord,
- association du Surinam,
- lettre adressée par Furler, président de l'APE, et Lamine Gueye,
président des délégations africaine et malgache, au chancelier de la
république fédérale d'Allemagne, lui transmettant les recommandations
adoptées par la Conférence eurafricaine (Strasbourg, du 19 au 24 juillet 1961),
- question écrite nº 34 posée à la Commission de la CEE par Nederhorst,
membre de l'APE,
- participation de la CEE à la session spéciale du Conseil économique et
social interaméricain (Montevideo, août 1961).
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-104
08/03/1961-25/08/1961
179e, 180e et 181e réunions du Comité des représentants permanents et réunions
restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
179e réunion, Bruxelles, 2 août 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- décisions concernant la SENA,
- budget rectificatif présenté par la Commission de la CEE,
- passage à la deuxième étape de la période de transition (programme de
travail),
- propositions de la Commission concernant :
- la répartition des montants à consacrer par le Fonds de développement
aux investissements sociaux et économiques,
- le financement d'études par le Fonds de développement,
- divers : proposition révisée de la Commission concernant les critères
objectifs pour la fixation de prix minima (application de l'article 44 du
traité) (transmission à l'APE).
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 179e réunion, Bruxelles, 2 août 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- participation éventuelle des Communautés à la foire-exposition de Dakar
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et à la foire-exposition de Seattle,
- décision interne du Conseil des 24 et 25 juillet 1961 en matière de politique
commerciale commune,
- question écrite nº 34 posée à la Commission de la CEE par Nederhorst,
membre de l'APE,
- demande de documents formulée par l'ambassadeur du Sénégal,
- démarche faite par l'ambassadeur de la République Arabe Unie à La Haye
sur les relations entre la Communauté et Israël,
- problèmes se posant en relation avec la déclaration du Premier ministre
du Royaume-Uni devant la Chambre des communes,
- réponse coordonnée des gouvernements des États membres à la demande
irlandaise,
- proposition d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
180e réunion (tenue en cadre restreint), Bruxelles, 10 août 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- proposition de la Commission relative au financement d'études par le
Fonds européen de développement,
- décision du Conseil des 24 et 25 juillet 1961 en matière de politique
commerciale commune,
- démarche faite par l'ambassadeur de la République arabe unie sur les
relations entre la Communauté et Israël,
- proposition révisée de la Commission concernant les critères objectifs
pour la fixation de prix minima (application de l'article 44 du traité) :
transmission à l'APE,
- demandes d'adhésion du Royaume Uni, de l'Irlande et du Danemark ; déclaration
adoptée par les États membres de l'AELE le 31 juillet 1961 :
- demande d'adhésion du Royaume-Uni,
- demande d'adhésion de l'Irlande,
- demande d'adhésion du Danemark,
- déclaration adoptée par les États membres de l'AELE le 31 juillet 1961,
- problèmes immédiats que posent les demandes d'adhésion.
181e réunion (tenue en cadre restreint), Bruxelles, 23 août 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- préparation du colloque des 20 et 21 novembre 1961,
- demandes d'adhésion adressées à la Communauté :
- problèmes immédiats que posent les demandes d'adhésion et d'association
à la Communauté,
- demande d'adhésion du Royaume-Uni,
- demande d'adhésion du Danemark,
- demande d'adhésion de l'Irlande,
- communication du secrétariat concernant la remise, pour information, des
demandes d'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande aux
ambassadeurs des États africains associés à la Communauté,
- communication du secrétariat concernant l'acceptation par les États
membres de la CEE des dispositions sur le commerce international des
textiles de coton,
- divers :
- lettre de l'Union des ingénieurs des télécommunications et télégraphes,
- invitation à la foire de Turin.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-105
09/08/1961-10/03/1961
182e, 183e, 184e, 185e et 186e réunions du Comité des représentants permanents
et réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
182e réunion, Bruxelles, 7 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
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- règlement de la Commission relatif à l'article 74 du traité,
- propositions de la Commission relatives à la révision des normes de
base,
- deuxième invitation à présenter des propositions relatives au programme
commun Euratom/États-Unis de réacteurs de puissance,
- passage à la deuxième étape de la période de transition : programme de
travail,
- mémorandum du gouvernement des États-Unis sur la production et
l'écoulement des produits tropicaux,
- agriculture :
- proposition révisée de la Commission concernant les prix minima
(transmission à l'APE),
- proposition de directive présentée par la Commission au Conseil
concernant la lutte contre le mildiou de tabac (procédure),
- proposition de directive présentée par la Commission au Conseil relative
au rapprochement des réglementations des États membres concernant les
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à
l'alimentation humaine (procédure),
- premier échange de vues sur la réponse à donner à la question écrite nº
45 posée au Conseil par van der Goes van Naters,
- invitation de participation à la journée européenne organisée dans le
cadre de l'Exposition du travail de Turin (15 septembre 1961).
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 182e réunion, Bruxelles, 7 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- association du Surinam : premier échange de vues sur les propositions de
la Commission,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- décision du Conseil des 24 et 25 juillet 1961 en matière de politique
commerciale commune,
- négociations avec la Turquie,
- accord d'association avec la Grèce :
- présence éventuelle d'un membre du Conseil aux débats de l'APE sur
l'accord d'association avec la Grèce (18 et 19 septembre 1961),
- question de la conclusion de l'accord avec la Grèce.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 183e réunion, Bruxelles, 12 et 13 et
du 18 au 20 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- préparation de la réunion informative avec les ambassadeurs des États
associés d'outre-mer accrédités auprès de la Communauté (19 septembre 1961),
- problèmes que posent les demandes d'adhésion du Royaume-Uni, d'Irlande et du
Danemark à la Communauté,
- réponse à donner à la question écrite nº 45 posée au Conseil par van
der Goes van Naters.
184e réunion, Bruxelles, 14 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement,
- projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961,
- communication de la Commission au Conseil concernant les problèmes
conjoncturels de la main-d'oeuvre dans la Communauté en 1961,
- publication de la directive concernant la libre circulation de la
main-d'oeuvre dans la Communauté,
- attitude à adopter à l'égard du mémorandum de l'Argentine,
- attitude adoptée par l'Union soviétique, la Hongrie et la Roumanie à
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l'occasion de la réunion du Comité du commerce de l'ECE : relèvement
éventuel de ces pays des droits de douane à l'égard des produits
originaires de la Communauté,
- divers :
- position concernant les pays d'Amérique latine : information sur la
réunion ministérielle de l'OEA,
- contribution des ministres des Affaires étrangères à une édition
spéciale du Financial Times,
- nomination d'un membre du personnel de la commission de contrôle.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 184e réunion, Bruxelles, 14 septembre
1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- accord d'association avec la Grèce :
- exposé des motifs par les parlements nationaux,
- question de la conclusion de l'accord avec la Grèce,
- mémorandum du gouvernement des États-Unis d'Amérique sur les problèmes
et les perspectives de la production et du marché des produits tropicaux,
- problème posé par l'application au 31 décembre 1961 du TDC aux produits
industriels, compte tenu des dispositions de l'article 23 du traitée CEE
et de l'article 1, paragraphe 2, de la décision d'accélération du
12 mai 1961,
- préparation de la réunion informative avec les ambassadeurs des États
associés d'outre-mer accrédités auprès de la CEE.
185e réunion, Bruxelles, 21 et 22 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- adoption définitive du projet de budget supplémentaire de recherches et
d'investissement pour l'exercice 1961,
- divers : tarif douanier commun pour les produits figurant à la liste A 2
de l'annexe IV du traité,
- projet de règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution
des parties séparées des budgets afférentes aux institutions communes et à
la responsabilité des ordonnateurs et comptables,
- participation des Communautés à la foire-exposition de Seattle,
- préparation de la poursuite de l'examen par le Conseil du mémorandum de
la Commission sur l'orientation à donner à la politique commune en matière
de transports,
- rapport de la Commission sur la question de l'application de l'article
119 du traité (égalité des salaires masculins et féminins),
- attitude commune à adopter à l'égard du mémorandum de l'Argentine,
- position concernant les pays d'Amérique latine : information sur la
réunion ministérielle de l'OEA,
- proposition d'amendement et corrigendum du projet de compte rendu
sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 185e réunion, Bruxelles, 21 et
22 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- association avec la Grèce :
- avis de l'APE,
- projet de décision du Conseil portant conclusion de l'accord
d'association avec la Grèce,
- transmission de l'accord au GATT,
- première réunion du Comité intérimaire,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- négociations avec la Turquie : examen du projet de rapport au Conseil du
Comité association pays tiers,
- problème posé par l'application au 31 décembre 1961 du TDC aux produits
industriels compte tenu des dispositions de l'article 23 du traité CEE et
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de l'article 1, paragraphe 2, de la décision d'accélération du 12 mai 1960,
- projet de réponse à la question écrite nº 45, posée au Conseil par
van der Goes van Naters, membre de l'APE,
- problèmes soulevés par les démarches effectuées en vue d'une adhésion du
Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande,
- Annexe : projet de décision du Conseil portant conclusion de l'accord
d'association avec la Grèce.
186e réunion, Bruxelles, 28 et 29 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- relations Euratom/Argentine,
- divers : propulsion navale nucléaire,
- règlement additionnel de procédure de la Cour de justice,
- préparation du colloque avec l'APE,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session
des 25 et 26 septembre 1961 :
- accord d'association avec la Grèce,
- projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961,
- attitude commune à adopter à l'égard du mémorandum de l'Argentine,
- résultats de la 10e session du Comité pour le développement du
commerce de l'ECE,
- examen de la proposition de la Commission relative au rapprochement des
réglementations des États membres concernant les matières colorantes dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine et proposition de directive
concernant la lutte contre le mildiou de tabac,
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement,
- réunion des ministres de l'Agriculture de l'OCDE : coordination des Six,
- divers : communication de la délégation néerlandaise concernant le régime
politique futur vers la Nouvelle Guinée,
- Annexe : délibérations du Comité des présidents de l'APE sur
l'organisation du colloque annuel (Strasbourg, 21 septembre 1961).
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 186e réunion, Bruxelles, 28 et
29 septembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session
restreinte des 26 et 27 septembre 1961 :
- problèmes soulevés par les démarches effectuées en vue d'une adhésion
par les gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande,
- négociations avec la Turquie,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- association du Surinam à la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-106
10/09/1961-15/11/1961
187e, 188e, 189e, 190e et 191e réunions du Comité des représentants permanents
et réunions restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
187e réunion, Bruxelles, 5 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- divers : communication de la Commission d'Euratom sur le voyage de
Hirsch (président de l'Euratom) au Japon du 3 au 8 novembre 1961,
- proposition de modification de la position 84.41 du TDC (machines à
coudre à usage domestique),
- position concernant les pays d'Amérique latine : information sur la
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réunion ministérielle de l'OEA (Organisation des Etats américains),
- décision de passage à la deuxième étape de la période de transition
(procédure),
- exposé des motifs au projet de budget rectificatif et supplémentaire de
la CEE pour l'exercice 1961,
- divers : prochaine réunion du groupe permanent des questions agricoles.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 187e réunion, Bruxelles, 5 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- problèmes que pose la demande d'adhésion de l'Irlande à la Communauté,
- accord d'association avec la Grèce :
- approbation du projet de schéma pour un exposé des motifs,
- projet de lettre du président du Conseil au président de l'APE
concernant l'accord d'association avec la Grèce,
- éléments pour un projet de réponse commune aux démarches des pays arabes
au sujet de l'éventualité d'une association d'Israël à la Communauté,
- préparation de la réunion entre les États membres de la Communauté et le
Royaume-Uni (Paris, 10 octobre 1961),
- échange de vues sur la prochaine réunion avec les représentants du
Danemark,
- statut du personnel de la Communauté,
- problèmes soulevés par la présentation au Conseil des avis que l'APE
adoptera au cours de sa prochaine session.
188e réunion, Bruxelles, 12 et 13 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- négociations à reprendre avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique
[accord Euratom/États-Unis]
- suite donnée par les États membres aux directives du Conseil du
2 février 1959 concernant les normes de base,
- règlement de la Commission relatif à l'article 74 du traité,
- approbation dans les langues de la Communauté du règlement financier
relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de recherches et
d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et
comptables (article 183 a) et c) du traité),
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement,
- programme général pour la suppression des restrictions à la libre
prestation des services,
- proposition de directive de la Commission concernant la lutte contre le
mildiou du tabac (procédure) et proposition de la Commission relative au
rapprochement des réglementations des États membres concernant les
matières colorantes dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
(procédure),
- examen de la lettre de la Commission aux États membres relative à la
conclusion d'accords ou de contrats à long terme en vertu de l'article 45
du traité,
- proposition de la Commission au Conseil relative aux principes généraux
pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation
professionnelle conformément aux dispositions de l'article 128 du traité
(procédure),
- divers : remplacement d'un membre démissionnaire du Comité du Fonds
social européen,
- propositions d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 188e réunion, Bruxelles, 12 et
13 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
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- association de la Turquie à la CEE,
- association du Surinam à la CEE,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- problèmes que posent les demandes d'adhésion à la Communauté,
- date de la première réunion du Comité intérimaire pour l'association
avec la Grèce.
189e réunion, Bruxelles, du 17 au 20 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA,
- avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA,
- virements de crédits au budget de fonctionnement de la CEEA,
- divers : relations Euratom/Argentine,
- virements de crédits demandés par les Conseils,
- avant-projet de budget de la CEE,
- virements de crédits demandés par la Commission de la CEE,
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 (égalité des salaires
masculins et féminins),
- question de la nomination des membres et suppléants du Comité
consultatif prévue au règlement nº 15 concernant la libre circulation des
travailleurs dans la CEE,
- agriculture :
- proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour la
fixation de prix minima (article 44 du traité),
- proposition de la Commission relative au rapprochement des
réglementations des États membres concernant les matières colorantes dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine (procédure),
- examen de la lettre de la Commission aux États membres relative à la
conclusion d'accords ou de contrats à long terme en vertu de l'article 45
du traité (organisation des marchés agricoles),
- programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement,
- divers : proposition de la Commission au Conseil en vue d'une
augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé à l'Italie pour le
pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique) de la position tarifaire 28.28
G I.
Réunion restreinte, Bruxelles, du 17 au 20 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Question traitée :
- problèmes que posent les demandes d'adhésion à la Communauté.
190e et 191e réunions, Bruxelles, 27 et 30 et 31 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour 1962,
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session du 23 au 25 octobre 1961,
- projet de budget de la CEE et projet de budget de fonctionnement de la
CEEA pour l'exercice 1962 :
- mise au point de l'exposé de motifs à joindre aux projets de budgets,
- mise au point des projets de budgets,
- divers : procédure future à adopter pour l'examen des projets de budgets,
- questions concernant l'Amérique latine,
- proposition de modification de la position 84.41 du TDC (machines à
coudre à usage domestique),
- proposition de la Commission au Conseil en vue d'une augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé à l'Italie pour le pentoxyde de
vanadium (anhydride vanadique) de la position tarifaire 28.28 G I,
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- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires masculins
et féminins),
- divers : problème de la coordination des réunions convoquées dans le
cadre de la Commission de la CEE et dans celui du Conseil.
Réunion restreinte tenue à l'occasion des 190e et 191e réunions, Bruxelles, 27
et 30 et 31 octobre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- préparation de la première réunion du Comité intérimaire association
Grèce (29 novembre 1961),
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- négociations avec la Turquie.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-107
17/11/1961-12/01/1961
192e, 193e et 194e réunions du Comité des représentants permanents et réunions
restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
192e réunion, Bruxelles, 09 novembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- approbation de l'accord de coopération Euratom/Argentine,
- communication de la délégation des Pays-Bas sur le projet du
gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de Rome par
l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Commission européenne [fusion des exécutifs],
- questions concernant la 19e session des Parties contractantes du GATT
et la réunion ministérielle qui aura lieu à cette occasion du 27 au
30 novembre 1961,
- questions concernant la conférence de la FAO (du 4 au 24 novembre 1961) :
projet relatif à la fourniture d'excédents de produits alimentaires aux
pays en voie de développement,
- propositions d'augmentation du volume des contingents tarifaires
octroyés pour 1961, au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité :
- à l'Italie pour le pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique) de la
position 28.28 G I du TDC,
- à la république fédérale d'Allemagne pour les poudres de fer ou d'acier
brutes de la position 73.05 du TDC,
- préparation de l'échange de vues sur les demandes de contingents
tarifaires pour l'année 1962,
- propositions de la Commission d'octroi de contingents tarifaires pour
l'année 1962 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité (approvisionnement des
Etats membres),
- proposition d'un premier règlement d'application des articles 85 et 86
du traité,
- critiques à l'égard de la Communauté dans le cadre des Nations unies,
- communication de la Commission concernant le premier rapport au Conseil
sur les travaux du groupe chargé d'examiner l'application de l'article 119
du traité (égalité des salaires masculins et féminins),
- proposition d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 192e réunion, Bruxelles, 9 novembre 1961
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- négociations avec la Turquie,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer.
193e réunion, Bruxelles, 16 novembre 1961.
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Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- règlement de la Commission relatif à l'article 74 du traité,
- projet de convention complémentaire à la Convention de Paris du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire :
- examen du rapport du groupe des questions atomiques,
- lettre à adresser à l'AEEN,
- préparation du colloque avec l'APE,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session
des 13 et 14 novembre 1961 :
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des
salaires masculins et féminins),
- proposition d'augmentation du volume des contingents tarifaires octroyés
pour 1961, au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité :
- proposition de la Commission d'octroi de contingents tarifaires pour
l'année 1962 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité,
- échange de vues sur les demandes de contingents tarifaires pour 1962,
- proposition de la Commission d'un premier règlement d'application des
articles 85 et 86 du traité,
- deuxième session de la Conférence diplomatique pour la protection des
nouveautés végétales, Paris, 21 novembre 1961,
- projet de convention européenne fixant les lignes d'une politique
générale de production, de commercialisation des produits de la vigne et
des spiritueux et de protection des appellations d'origine,
- examen de la proposition de la Commission concernant certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article
235 du traité),
- projet de décision portant abaissement du pourcentage minimum
d'accroissement des contingents globaux pour certaines catégories de vins
importés par la république fédérale d'Allemagne,
- transports :
- projet de rapport du Comité des représentants permanents au Conseil sur
les points du mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la
politique commune des transports susceptibles d'être examinés lors de la
session du Conseil du 28 novembre 1961,
- proposition de décision soumise par la Commission au Conseil relative à
l'examen préalable des dispositions des États membres dans le domaine des
transports et à la procédure de consultation à ce sujet,
- communications de la Commission au Conseil concernant les points dont
la Commission demandera l'inscription à l'ordre du jour provisoire du
Conseil, la mise en oeuvre de l'article 80 du traité et l'état
d'application du règlement nº 11,
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et portant
modification de l'article 42, paragraphe 3, du même règlement,
- divers :
- attitude commune à l'égard du mémorandum de l'Argentine,
- groupe international d'étude sur le caoutchouc,
- voyage du commissaire Rey au Japon,
- proposition d'amendement au projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 193e réunion, Bruxelles, 16 novembre
1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- projet du gouvernement néerlandais tendant à la révision des traités de
Rome par l'adoption d'une convention instituant un Conseil des Communautés
européennes et une Haute Commission européenne [traité de fusion],
- statut des fonctionnaires des Communautés (projet de règlement fixant le
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statut),
- négociations avec la Turquie,
- avenir des relations entre la Communauté et les EAMA,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
194e réunion, Bruxelles, 23 et 24 novembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- remplacement d'un membre démissionnaire du CES,
- examen de la proposition de décision soumise par la Commission au
Conseil relative à l'examen préalable des dispositions des États membres
dans le domaine des transports et à la procédure de consultation à ce
sujet,
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des
salaires masculins et féminins),
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
mildiou du tabac,
- divers : communication de la Commission concernant le GATT (article 111
du traité),
Proposition d'amendement du projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 194e réunion, Bruxelles, 23 et
24 novembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- élection de nouveaux membres de la commission du commerce international
des produits de base,
- participation d'observateurs de la Communauté aux travaux du groupe
international d'étude sur le caoutchouc,
- attitude commune à adopter à l'égard du mémorandum de l'Argentine,
- proposition de modification de la position 84.41 du TDC (machines à
coudre à usage domestique),
- préparation de la première réunion du Comité intérimaire Grèce,
- négociations avec la Turquie,
- association des Antilles néerlandaises à la CEE,
- avenir des relations entre la Communauté et les États associés
d'outre-mer,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation dans un État membre sur certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235 du traité),
- échange de vues général sur les demandes de contingents tarifaires pour
l'année 1962 : proposition de la Commission d'octroi de contingents
tarifaires pour l'année 1962 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du
traité,
- suspension temporaire pour l'année 1962 des droits relatifs à certains
produits ayant fait l'objet de contingents tarifaires,
- modifications de certains droits et du libellé de certaines positions du
TDC (article 28),
Corrigendum au projet de compte rendu sommaire.
Réunion restreinte, Bruxelles, 30 novembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- négociations avec la Turquie,
- participation des Communautés à la foire-exposition de Seattle,
- statut des fonctionnaires des Communautés,
- session des Conseils CEE et CEEA des 4 et 5 décembre 1961 :
- programme de travail,
- participation des ministres des Affaires sociales,
- préparation de la session ministérielle avec les États africains
d'outre-mer.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file

File: CM2/1961-108
12/08/1961-21/12/1961
195e, 196e et 197e réunions du Comité des représentants permanents et réunions
restreintes tenues à l'occasion de ces réunions
195e réunion, Bruxelles, 1er et 2 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- question de la suspension de l'application du TDC (Tarif douanier commun) à
certains produits de la liste A 2,
- droits de douane applicables aux éléments de combustible,
- projets de budgets pour 1962 : résolution de l'APE et arrêt définitif par
les Conseils,
- virements de crédits demandés par la Cour de justice,
- résultats du colloque avec l'APE (Strasbourg, 20 et 21 novembre 1961),
- textes adoptés par l'APE au cours de ses sessions d'octobre 1961
(Strasbourg, du 16 au 20 octobre 1961) et de novembre 1961 (Strasbourg, du 20
au 25 novembre 1961),
- prochaine session de l'APE (Strasbourg, du 19 au 21 décembre 1961),
- participation des Communautés à l'exposition de Seattle (avril 1962),
- divers : effectifs du service commun d'information,
- budget rectificatif et supplémentaire de la Communauté pour l'exercice
1961 : avis de l'APE et adoption définitive par le Conseil,
- premier rapport de la Commission au Conseil sur les travaux du groupe
chargé d'examiner l'application de l'article 119 du traité (égalité des
salaires masculins et féminins),
- proposition de règlement relatif à l'application des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, et 40, paragraphe 5, du règlement nº 3
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et portant
modification de l'article 42 paragraphe 3 du même règlement,
- remplacement d'un membre suppléant du Comité consultatif prévu au
règlement nº 15 relatif à la libre circulation des travailleurs,
- tarif douanier commun :
- préparation de l'échange de vues au sein du Conseil sur les demandes de
contingents tarifaires pour l'année 1962,
- suspension temporaire, pour l'année 1962, des droits relatifs à certains
produits ayant fait l'objet de demandes de contingents tarifaires,
- modifications de certains droits et du libellé de certaines positions du
TDC (article 28),
- proposition de la Commission au Conseil en vue d'une augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé à la république fédérale
d'Allemagne pour le papier journal de la position tarifaire 48.01 A,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du
28 novembre 1961 (transports) :
- examen du mémorandum de la Commission sur l'orientation à donner à la
politique commune des transports,
- proposition de la Commission au Conseil d'une directive relative à
l'établissement de certaines règles communes pour les transports
internationaux de marchandises par route,
- divers :
- prochaine réunion du Comité spécial de l'article 111,
- relations commerciales entre les États membres de la Communauté et la
Finlande,
- proposition de la Commission au Conseil d'un règlement sur la sécurité
sociale des travailleurs saisonniers et frontaliers.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 195e réunion, Bruxelles, 1er et
2 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
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Questions traitées :
- classement du chef de cabinet du président du CES,
- préparation de la réunion au niveau ministériel entre le Conseil et les
EAMA (Paris, 6 et 7 décembre 1961) (procédure),
- participation du secrétaire général de l'APE comme observateur à la
réunion ministérielle entre le Conseil et les EAMA (Paris, 6 et
7 décembre 1961),
- participation du secrétaire général de l'OAMCE comme observateur à la
réunion ministérielle entre le Conseil et les EAMA (Paris, 6 et
7 décembre 1961),
- participation du secrétaire général de la BEI comme observateur à la
réunion ministérielle entre le Conseil et les EAMA (Paris, 6 et
7 décembre 1961).
Réunion restreinte, Paris, 6 novembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- préparation de la réunion au niveau ministériel entre les gouvernements
des EAMA et le Conseil de la CEE,
- aide immédiate de la Communauté à la Somalie.
196e réunion, Bruxelles, 8 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire :
- projet de déclaration à faire par les gouvernements des États
signataires de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité
civile dans le domaine nucléaire,
- régime de réparation des dommages pouvant être causés par les
installations nucléaires dépendant de la Communauté,
- mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 4 et 5 décembre 1961 :
- arrêt définitif des budgets pour l'exercice 1962,
- virements de crédits demandés par la Cour de justice,
- arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961,
- textes adoptés par l'APE,
- prochaine session de l'APE (du 19 au 21 décembre 1961),
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de ses sessions
du 29 novembre
au 1er décembre 1961 (agriculture), du 2 décembre 1961
(concurrence) et des 4 et 5 décembre 1961,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles,
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
mildiou du tabac,
- proposition de directive relative au rapprochement des réglementations
des États membres concernant les matières colorantes dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine,
- rapport de la Commission au Conseil relatif au passage de la première à
la deuxième étape du traité,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962 sur une proposition
de la Commission au titre de l'article 25 paragraphe 1 du traité,
- transmission au CES et à l'APE pour consultation, en vertu de l'article
75 paragraphe 1 du traité, d'une proposition de la Commission d'une
directive relative à l'établissement de certaines règles communes pour les
transports internationaux de marchandises par route,
- divers :
- examen de la suggestion suédoise concernant la suspension des travaux du
Conseil de l'Europe relatifs à la Convention européenne d'établissement
(personnes morales),
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- 6e réunion du groupe de coordination des politiques
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 196e réunion, Bruxelles, 8 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- statut des fonctionnaires de Communautés: projet de statut et règlement
concernant l'impôt,
- participation des Communautés à l'exposition de Seattle (avril 1962),
- négociations avec la Turquie,
- relèvement éventuel par la Hongrie des droits de douane frappant les
produits provenant de la CEE,
- convocation du groupe Antilles néerlandaises,
- questions concernant le GATT :
- négociations tarifaires (Dillon Round),
- demande de la Commission d'être autorisée, au titre de l'article 111,
d'entrer en négociations tarifaires lorsque des pays tiers désirent
procéder à la modification ou au retrait de concessions tarifaires
intéressant à la Communauté,
- conclusion de l'accord avec l'Autriche au titre de l'article 24-6 du
GATT.
197e réunion, Bruxelles, 13 et 14 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Principales questions traitées :
- question de la suspension de l'application du TDC à certains produits de
la liste A 2,
- droits de douane applicables aux éléments de combustible,
- 5e session ordinaire de la conférence générale de l'Agence
internationale de l'énergie atomique [AIEA],
- question écrite nº 60 adressée au Conseil de la CEE par Vals
(association à la CEE des pays indépendants de la zone franc et du royaume
de Libye),
- réponse à la résolution adoptée le 23 novembre 1961 par l'APE et concernant
les projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1962,
- prochaine session de l'APE (Strasbourg, du 19 au 21 novembre 1961),
- projet de règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution
des parties séparées des budgets afférentes aux institutions communes et à
la responsabilité des ordonnateurs et comptables,
- décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets de
l'exercice 1959,
- virements de crédits à l'intérieur de la section des budgets de 1961
relative aux Conseils,
- mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du
12 décembre 1961 (agriculture),
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre le
mildiou du tabac,
- règlement d'application des articles 85 et 86 du traité,
- octroi de contingents tarifaires pour l'année 1962 sur une proposition
de la Commission au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité,
- suspension temporaire de droits pour l'année 1962 en relation avec les
demandes de contingents tarifaires,
- transmission au CES et à l'APE pour consultation, en vertu de l'article
75, paragraphe 1, du traité, d'une proposition de la Commission d'une
directive relative à l'établissement de certaines règles communes pour les
transports internationaux de marchandises par route,
- projet de règlement concernant la sécurité sociale des travailleurs
frontaliers et des travailleurs saisonnier (procédure): consultation
éventuelle de l'APE et du CES,
- préparation de la décision du Conseil relative à une deuxième
accélération du rythme de réalisation des objets du traité,
- examen de la suggestion suédoise concernant la suspension des travaux du
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Conseil de l'Europe relatifs à la Convention européenne d'établissement
(personnes morales),
- divers : remplacement de deux membres et d'un membre suppléant du Comité
du Fonds social européen.
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 197e réunion, Bruxelles, 13 et
14 décembre 1961.
Compte rendu sommaire.
Questions traitées :
- nomination d'un agent de la commission de contrôle,
- règlement fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable
aux autres agents des Communautés : projet de statut et règlement relatif à
l'impôt communautaire,
- relèvement éventuel par la Hongrie des droits de douane frappant les
produits provenant de la CEE,
- approbation d'un projet d'investissement de caractère économique
présenté par la république du Congo (Brazzaville),
- démarche du ministre des Affaires étrangères de la République du Congo
(Brazzaville) au sujet d'activités commerciales exercées par des
ressortissants des États membres,
- problèmes relatifs à l'insertion de la clause CEE dans l'accord
commercial en cours de négociation entre l'Italie et l'Inde.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-270
24/03/1961-04/04/1961
Exposé de Ortoli au Comité des représentants permanents le 23 mars 1961 relatif
à l'étude sur la structure et les problèmes de reconversion de certains secteurs
industriels
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-03 Traités : dans le cadre du GATT
1961-1961
1 dossier
Les dossiers de la série se réfèrent à l'état d'avancement et à l'exécution des traités de
Rome. La typologie des documents consiste en rapports d'étape sur l'état d'avancement
des travaux relatifs à l'exécution et à l'accélération des traités instituant la CEE,
discours de personnalités des Etats membres, commentaires du GATT concernant le texte
du traité.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-116
04/10/1961-16/10/1961
Pièces concernant la préparation de l'attitude des Six en vue du traitement par les
Parties contractantes au GATT de certains articles du traité de la CEE
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-04 Finances
1956-1964
34 dossiers
Le Conseil dispose de pouvoirs budgétaires importants. Les documents figurant dans la
série "Finances du Conseil" concernent trois types de dossiers :
- établissement des budgets de la CEE et de la CEEA et procédures y afférentes
(dispositions transitoires, états prévisionnels, engagements et relevés de dépenses,
financements des activités des Communautés pour l'exercice 1960),
- Commission de contrôle (rapports).
- Situation et règlement financier des Communautés.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-04.01 Budgets CEE/CEEA
1960-1962
23 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-117
06/12/1961-16/08/1961
Décision du Conseil de la CEEA du 3 juillet 1961 relative à la modification de
l'annexe V du traité instituant la CEEA
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-118
14/03/1961-20/07/1961
Règlements financiers du 20 mars 1961 et du 16 mai 1961 tendant à reconduire
pour 1961 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes de la CEE, de la CEEA et des Conseils
des Communautés européennes
Note du 14 mars 1961 sur la reconduction pour 1961 des règlements financiers
portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes.
Extraits de la 157e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles,
15 mars 1961 et de la 44e session du Conseil de la CEE et 36e session du Conseil
de la CEEA, Bruxelles, 20 et 21 mars 1961.
Règlement financier de la CEE du 20 mars 1961 sur la reconduction pour 1961 du
règlement financier de la CEE portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes.
Règlement financier de la CEEA du 20 mars 1961 sur la reconduction pour 1961 du
règlement financier de la CEEA portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes.
Lettres de transmission aux membres des Conseils de la CEE et de la CEEA des
règlements financiers de la CEE et de la CEEA.
Approbation par le Comité des présidents de la CECA des règlements portant
fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes
des institutions communes et des Conseils des Communautés européennes.
Règlement financier du 16 mai 1961 sur la reconduction pour 1961 du règlement
financier portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes des Conseils des Communautés européennes.
Publication au JO.
Question posée par la Cour de justice.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-119
05/05/1960-15/06/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Lettre de la commission de contrôle du 5 mai 1960 concernant ses besoins en
crédits pour l'exercice 1961.
Lettre aux représentants permanents du 9 mai 1960 concernant la transmission de
l'avant-projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1961.
Correspondance au sujet de l'avant-projet d'état prévisionnel des Conseils pour
l'exercice 1961.
Lettre aux membres des Conseils du 1er juin 1960 concernant la transmission de
l'avant-projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1961.
Rapport du 10 juin 1960 du groupe de travail d'experts financiers chargé de procéder
à l'examen des propositions budgétaires du secrétariat des Conseils pour
l'exercice 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-120
17/06/1960-15/07/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Note introductive du 17 juin 1960 concernant le projet d'état prévisionnel des
Conseils pour l'exercice 1961 et corrigendum.
Extrait du procès-verbal de la session interne des Conseils de la CEE et de la
CEEA du 21 juin 1960 concernant l'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice
1961.
État prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1961.
Lettre du président de la Cour de justice du 27 juin 1960 concernant l'état
prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1961.
Lettre du 30 juin 1960 concernant l'approbation par la Commission des présidents de
la CECA des états prévisionnels de l'APE, de la Cour de justice et du secrétariat
des Conseils pour l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-121
31/05/1960-27/07/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Extrait du procès-verbal de la 12e réunion du bureau du CES, Bruxelles,
31 mai 1961, concernant l'examen des prévisions des dépenses de fonctionnement du
CES pour l'exercice 1961.
État prévisionnel des dépenses du CES pour l'exercice 1961.
Compte rendu de la réunion du groupe ad hoc chargé de l'examen des prévisions de
dépenses du CES pour l'exercice 1961 tenue le 6 juillet 1961.
Note introductive du 23 juillet 1960 concernant l'examen des propositions de dépenses
du CES pour l'exercice 1961.
Extrait du procès-verbal de la 120e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 26 juillet 1961, concernant les prévisions des dépenses de
fonctionnement du CES pour l'exercice 1961.
Lettre du président du CES du 27 juillet 1960 concernant certaines modifications à
l'état prévisionnel du CES pour l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-122
20/09/1960-21/09/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Avant-projet de budget de la CEE pour l'exercice 1961.
Avis de la Commission de la CEE sur les états prévisionnels de dépenses présentés
par les institutions.
Corrigendum du service juridique des exécutifs européens à l'avant-projet.
Language: FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-123
19/09/1960-20/09/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Avant-projet de budget de la CEEA pour l'exercice 1961.
Avis de la Commission.
Corrigendum à l'avant-projet.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-124
21/09/1960-22/10/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Pièces concernant la réunion du groupe d'experts financiers du 3 octobre 1960 pour
l'examen des avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Rapport du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents du 7 octobre
1960 sur les avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Note du 10 octobre 1960 concernant la procédure budgétaire.
Extrait de la 130e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles,
11 octobre 1960, concernant l'examen des avant-projets de budgets de la CEE et de la
CEEA pour l'exercice 1961.
Rapport du Comité des représentants permanents du 13 octobre 1960 concernant les
avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Extrait du procès-verbal de la session des Conseils du 17 au 19 octobre 1960,
concernant l'établissement des projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1961.
Extrait de la communication à la presse de la session des Conseils du 17 au
19 octobre 1960.
Lettres de transmission des projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-125
10/01/1960-27/10/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Projet de budget de la CEE pour 1961, établi par le Conseil.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-126
10/01/1960-27/10/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour 1961, établi par le Conseil.
Corrigendum du 27 octobre 1960 au projet de fonctionnement de la CEEA et au projet
de
budget de la CEE pour l'exercice 1961 établis par les Conseils.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-127
13/10/1960-12/08/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Extraits des procès-verbaux des 131e, 133e et 134e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 13, 21, 25 et 26 octobre 1960, et de la session
des Conseils du 17 au 19 octobre 1960 concernant l'exposé des motifs des projets des
budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Avant-projet d'exposé des motifs des projets de budgets de la CEE et de la CEEA
pour l'exercice 1961.
Exposé des motifs des projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice
1961.
Échange de lettres entre la Commission des présidents de la CECA et le secrétariat
des Conseils concernant les différents montants de l'état prévisionnel de celui-ci
pour l'exercice 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-128
27/09/1960-16/11/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Lettres concernant les échanges de vues entre les représentants des Conseils et
des Commissions et les membres de la commission de l'administration de l'APE au
sujet des projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Pièces concernant l'entretien de Couve de Murville avec la commission de
l'administration de l'APE le 28 octobre 1960 au sujet des projets de budgets de la CEE
et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Lettre du secrétaire général des Conseils au président de l'APE du 10 novembre 1960
concernant l'accroissement des effectifs du secrétariat des Conseils.
Projet de discours du président des Conseils devant l'APE le 23 novembre 1960
concernant les projets de budgets pour l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-129
18/11/1960-19/12/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Rapports de Jansen sur les projets de budgets de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1961.
Proposition de résolution portant modifications aux projets de budgets de la CEE
et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Traitement par l'Assemblée.
Résolution de l'APE du 24 novembre 1960 portant modifications aux projets de
budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Rapport du Comité budgétaire du 29 novembre 1960 concernant la résolution de l'APE.
Pièces concernant la résolution de l'APE.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-130
24/11/1960-01/10/1961
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Projet de lettre du président des Conseils au président de l'APE concernant la
résolution de l'APE du 24 novembre 1960 et l'arrêt des budgets de la CEE et de la
CEEA
pour l'exercice 1961.
Extrait du procès-verbal de la session des Conseils des 6 et 7 décembre 1960
concernant la lettre au président de l'APE sur la résolution de l'APE du
24 novembre 1960 et l'arrêt des budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Lettres du 8 décembre 1960 au président de l'APE concernant la résolution de l'APE du
24 novembre 1960 et l'arrêt des budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Correspondance entre les Conseils et la Commission des présidents de la CECA
concernant l'arrêt des budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-131
12/07/1960-12/07/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Budget de la CEE pour l'exercice 1961, arrêté par le Conseil le 7 décembre 1960.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-132
12/07/1960-12/07/1960
Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1961, arrêté par le Conseil le
7 décembre 1960.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-133
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Budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961, arrêté
par le Conseil le 7 décembre 1960.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-134
28/10/1960-29/08/1961
Présentation des dépenses relatives aux services communs dans les budgets de la
CEE et de la CEEA
Exposé des motifs des budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 1961.
Lettre de la Commission des présidents de la CECA du 7 décembre 1960 concernant la
présentation des dépenses relatives aux services communs dans les budgets de la
CEE et de la CEEA.
Traitement par les Conseils et réponse du 29 août 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-135
13/03/1961-15/01/1962
Budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1961
Correspondance mars-avril 1961 concernant les conséquences de la réévaluation du
deutsche mark et du florin.
Lettres de la Commission de la CEE au Conseil des 8 et 16 juin 1961 concernant
l'avant-projet de budget rectificatif consécutif à la réévaluation du mark
allemand et du florin néerlandais.
Rapport du président du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents
du 27 juin 1961 concernant les points à examiner par le Comité budgétaire et par le
groupe des questions financières.
Projet de budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1961.
Traitement par le Comité budgétaire, le Coreper et le Conseil, juillet-septembre
1961.
Budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1961, établi par
le Conseil le 27 septembre 1961.
Exposé des motifs joint au budget rectificatif et supplémentaire de la CEE pour
l'exercice 1961.
Traitement par l'APE.
Arrêt définitif par le Conseil le 4 décembre 1961 du budget rectificatif et
supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1961.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-136
05/04/1961-10/09/1961
Budget supplémentaire de la CEEA pour l'exercice 1961
Pièces concernant la lettre de la Commission de la CEEA du 4 mai 1961 sur les
conséquences financières de la réévaluation du deutsche mark et du florin sur les
budgets de la CEEA pour l'exercice 1961.
Note de la Commission de la CEEA du 12 juin 1961 concernant l'avant-projet de
budget
supplémentaire de la CEEA pour l'exercice 1961 (participation aux réacteurs de
puissance).
Pièces juin-juillet 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Pièces août-septembre 1961 concernant le traitement par l'APE.
Arrêt définitif par le Conseil le 25 septembre 1961 du budget supplémentaire de la
CEEA pour l'exercice 1961.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-137
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Reports de crédits dans les budgets de la CEE et de la CEEA de l'exercice 1960 à
l'exercice 1961
Notes du 8 et 14 février 1961 concernant les demandes de reports de crédits du
secrétariat des Conseils.
Lettre de la Commission de la CEEA du 28 février 1961 concernant les demandes de
reports de crédits du budget de fonctionnement de la CEEA.
Lettre de la Commission de la CEE du 28 février 1961 concernant les demandes de
reports de crédits relatifs à l'APE, les Conseils, la Commission de la CEE et à la Cour
de
justice.
Rapports du Comité budgétaire des 14 et 16 mars 1961 concernant les demandes de
reports de crédits présentées par les Commissions.
Extrait du compte rendu de la 157e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 15 mars 1961, concernant les reports de crédits présentés par
les Commissions.
Note du 16 mars 1961 concernant les reports de crédits de l'exercice 1960 à
l'exercice 1961.
Extrait du procès-verbal de la session des Conseils des 20 et 21 mars 1961
concernant l'approbation des reports de crédits demandés par les Commissions de la
CEE et de la CEEA.
Lettres de transmission.
Lettre de la Commission de la CEEA du 17 mars 1961 concernant les demandes de
reports de crédits du budget de recherches et d'investissement de la CEEA.
Note du 11 avril 1961 concernant l'examen par le Comité budgétaire des demandes de
report de crédits présentées par la Commission de la CEEA.
Note du 17 avril 1961 concernant les reports de crédits de l'exercice 1960 à
l'exercice 1961.
Extrait du procès-verbal de la 37e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 2
et 3 mai 1961, concernant l'approbation des reports de crédits du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA de l'exercice 1960 à l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-138
03/03/1961-02/06/1962
Virements de crédits opérés dans les budgets de la CEE et de la CEEA pour
l'exercice 1961
Pièces mars 1961 concernant un virement de crédits demandé par la Commission.
Pièces juin-août 1961 concernant un virement interne dans le cadre du budget de
recherches et d'investissement de l'exercice 1961.
Pièces juillet-octobre 1961 concernant un virement de crédits demandé par le
Conseil.
Pièces septembre-octobre 1961 concernant deux virements de crédits demandés par
les Commissions de la CEE et de la CEEA.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant un virement de crédits demandé par la
Cour de justice.
Pièces décembre 1961-février 1962 concernant deux virements de crédits demandés
par le Conseil et par l'Assemblée.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-139
20/01/1961-04/06/1961
Questions écrites nº 108 et 109, posées par Kreyssig, concernant la décharge sur
l'exécution du budget
Question écrite nº 108 et réponse du Conseil de la CEE.
Question écrite nº 109 et réponse des Conseils de la CEE et de la CEEA.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-04.02 Commission de contrôle, rapports
1956-1963
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3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-140
13/04/1962-07/12/1962
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1961
Correspondance avril-mai 1962 concernant le projet de la partie du rapport 1961 de
la Commission de contrôle consacrée aux Conseils.
Rapport de la Commission de contrôle du 12 juillet 1962 relatif aux comptes de
l'exercice 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-141
24/09/1962-20/01/1963
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1961
Réponse du Conseil au rapport de la Commission de contrôle.
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1961 suivi
des réponses des institutions.
Lettre du président de la Commission de contrôle au président des Conseils de la
CEE et de la CEEA du 13 décembre 1962 concernant les observations pour lesquelles
la
Commission a demandé expressément une décision des instances compétentes ou
qu'elle a soumis expressément à leur attention.
Correspondance juillet-décembre 1962 concernant la traduction, l'impression et la
transmission du rapport.
Rapport de l'APE du 30 janvier 1963 concernant les rapports de la Commission de
contrôle relatifs aux comptes des exercices 1960 et 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-150
10/03/1956-10/04/1961
Rapport du groupe des questions financières du 4 octobre 1961 concernant le
contrôle des dépenses de certains organismes internationaux
Rapport du 3 octobre 1956 relatif au contrôle des comptes du Comité
intergouvernemental créé par la Conférence de Messine.
Rapport du 22 octobre 1959 relatif au contrôle des comptes de la Conférence
intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom.
Rapport du 21 avril 1961 relatif aux dépenses du Comité des sages.
Rapport du 30 novembre 1955 relatif au contrôle des comptes du Comité
intergouvernemental de Bruxelles créé par la Conférence de Messine.
Rapport du groupe des questions financières au Comité des représentants permanents
du 4 octobre 1961 relatif au contrôle des dépenses des organismes
intergouvernementaux.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-04.03 Situation financière
1961-1963
6 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-142
05/10/1961-05/10/1961
Etat des dépenses et des crédits au 30 avril 1961
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-143
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Situation des opérations financières et comptables relatives au deuxième
semestre 1961
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-144
13/01/1962-30/01/1963
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1961
Rapport du 9 février 1962 concernant la situation financière et les dépenses
administratives du secrétariat des Conseils relatives à l'exercice 1961.
Lettre du président de la Commission de contrôle du 4 mars 1962 concernant les
dépenses pour l'exercice 1961.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1961.
Rapport de l'APE du 30 janvier 1963 concernant les comptes de gestion et les bilans
financiers afférents aux opérations des budgets 1960 et 1961 de la CEE et de la
CEEA.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-145
11/09/1962-05/10/1963
Décisions (64/194/CEE), (64/14/Euratom) et (64/15/Euratom) du Conseil du 9 mai
1963 donnant décharge à la Commission sur l'exécution des budgets CEE et CEEA
pour l'exercice 1961
Transmission du rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de
l'exercice 1961 et des comptes de gestion et bilans financiers afférents aux
opérations des budgets de l'exercice 1961.
Rapport du Comité budgétaire du 8 mars 1963 concernant les comptes de gestion et
bilans financiers afférents aux opérations des budgets de l'exercice 1961 et la
décharge à donner aux Commissions sur l'exécution de ces budgets.
Traitement par le Comité des représentants permanents.
Notes des 11 avril 1963, 29 avril 1963 et 3 mai 1963 concernant la décharge à
donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour l'exercice 1961.
Extrait de la 254e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du
23 au 25 avril 1963.
Note du 29 avril 1963 concernant la rémunération du chef du bureau de presse de
Washington.
Extraits de la 255e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles,
2, 3, 6 et 7 mai 1963 et de la 101e session du Conseil, Bruxelles, 9 et
10 mai 1963.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-146
05/09/1963-27/03/1964
Décisions (64/194/CEE), (64/14/Euratom) et (64/15/Euratom) du Conseil du 9 mai
1963 donnant décharge à la Commission sur l'exécution des budgets CEE et CEEA
pour l'exercice 1961
Décision du Conseil du 9 mai 1963 donnant décharge à la Commission sur l'exécution
du budget et du budget rectificatif et supplémentaire [CEE] pour l'exercice 1961.
Décisions du Conseil du 9 mai 1963 donnant décharge à la Commission sur l'exécution
du budget de recherches et d'investissement [CEEA] pour l'exercice 1961.
Lettres du 15 mai 1963 concernant la transmission à l'APE de la décision du Conseil
du 9 mai 1963 donnant décharge à la Commission sur l'exécution des budgets CEE et
CEEA pour l'exercice 1961.
Lettres du 15 mai 1963 concernant la transmission de la décision aux Commissions
CEE et CEEA, à la Commission des présidents de la CECA et à la Commission de
contrôle.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-147
20/07/1961-27/03/1962
Situation de trésorerie et l'état des versements des États membres au titre de
leurs contributions financières pendant l'exercice 1961
Lettre du 20 juillet 1961 concernant la situation de trésorerie et les versements des
États membres à la CEE et la CEEA en date du 30 juin 1961.
Lettres du 5 février 1962 et 9 mars 1962 concernant la situation de trésorerie et les
versements des États membres à la CEE et à la CEEA en date du 31 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-04.04 Règlement financier
1960-1961
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-148
25/11/1960-30/03/1961
Règlement financier relatif aux modalités et à la procédure de la mise à la
disposition de la Commission des contributions des États membres visées à
l'article 200, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la CEE et aux conditions
techniques dans lesquelles sont effectuées les opérations financières relatives au
Fonds social européen (article 209 b du traité)
Suite des travaux.
Projet, approbation et signature du règlement.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-149
12/01/1960-30/03/1961
Règlement financier relatif aux modalités et à la procédure de mise à la
disposition de la Commission des contributions des États membres visées à
l'article 172, paragraphe 1, du traité instituant la CEEA (article 183, b du traité)
Suite des travaux.
Projet, approbation et signature du règlement.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-05 Administration
1961-1961
23 dossiers
La série "Administration" est constituée de "dossiers d'affaires" 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 progrès enregistrés durant les discussions, et donne des avis
sur les procédures et les aspects pratiques des travaux. Il rédige les procès-verbaux des
sessions du Conseil et gère les archives. La typologie des dossiers reflète ses activités en
matière de service et règlement intérieurs, statut du personnel, matériels et locaux,
documentation et information pour l'année 1961.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-05.01 Equipements et locaux
1961-1961
2 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-151
13/04/1961-23/05/1961
Achat d'un immeuble pour le bureau de presse et d'information des Communautés
européennes à Bonn
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-175
15/08/1961-25/08/1961
Proposition de location de l'immeuble situé à l'angle des rues Joseph II et de Spa,
à Bruxelles
Language: FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-05.02 Information - Documentation
1960-1961
8 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-109
06/05/1961-06/06/1961
4e rapport général de la Commission sur l'activité de la CEE du 16 mai 1960 au
30 avril 1961
Texte français du 4e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-110
06/05/1961-06/06/1961
4e rapport général de la Commission sur l'activité de la CEE du 16 mai 1960 au
30 avril 1961
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Texte allemand du 4e rapport.
Language: GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-111
06/05/1961-06/06/1961
4e rapport général de la Commission sur l'activité de la CEE du 16 mai 1960 au
30 avril 1961
Texte italien du 4e rapport.
Language: ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-112
06/05/1961-06/06/1961
4e rapport général de la Commission sur l'activité de la CEE du 16 mai 1960 au
30 avril 1961
Texte néerlandais du 4e rapport.
Language: DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-113
20/05/1961-21/11/1961
4e rapport général de la Commission sur l'activité de la CEEA
Lettres mai 1961 concernant la transmission du rapport.
Pièces juin-juillet 1961 concernant le traitement par l'Assemblée.
Pièces septembre-novembre 1961 concernant le traitement par le groupe des
questions atomiques.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-114
06/02/1961-13/07/1961
Extraits d'articles de journaux sur les Communautés européennes et leur activité
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-115
02/08/1961-10/03/1961
Communications et déclarations des gouvernements des États membres au sujet
de la coopération européenne et la politique économique et sociale
Note d'information concernant l'intervention de Wigny, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, devant le Sénat belge, le 24 janvier 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Schaus, vice-président et
ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg, à la Chambre des
députés, le 15 février 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Luns, ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas, à la deuxième Chambre des États généraux les 22 et
23 février 1961.
Note d'information concernant l'intervention de von Brantano, ministre des
Affaires étrangères de la république fédérale d'Allemagne, devant le Bundestag, le
8 mars 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Erhard, ministre des Affaires
étrangères de la république fédérale d'Allemagne, devant le Bundestag, le
10 mars 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Luns, ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas, à la première Chambre des États Généraux le 24 mai 1961.
Note d'information concernant le débat à l'Assemblée nationale de la République
française sur un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord douanier
tarifaire conclu en application du traité instituant la Communauté économique
européenne, Paris, du 13 au 15 juin 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Spaak, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, à la Chambre des représentants le 14 juin 1961.
Note d'information concernant l'intervention de Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères de la République française, à l'Assemblée nationale le
20 juillet 1961.
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Déclaration du gouvernement français par Michel Debré, Premier ministre de
France, devant l'Assemblée nationale le 3 octobre 1961 sur la politique économique et
sociale.
Résumé du rapport de la deuxième Chambre lors du débat budgétaire au Parlement
néerlandais, diffusé par l'Agence néerlandaise de presse.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-152
18/01/1961-17/07/1961
Question écrite nº 111 posée par Vredeling, sur la publication des propositions et
décisions des institutions de la Communauté
Extrait du compte rendu in extenso des débats de l'APE du 18 janvier 1961 et question
écrite nº 111 concernant la publication des propositions et décisions des
institutions de la Communauté.
Avant-projet de réponse de la Commission, réponse de la Commission et publication
au JO.
Notes du groupe des affaires générales des 16 mars 1961, 13 avril 1961 et 29 mai
1961 et lettre du secrétaire des Conseils au secrétaire de la Commission du 1er juin
1961
concernant le projet de réponse au problème soulevé par la question écrite.
Note du 28 juin 1961 concernant la réponse complémentaire de la Commission et télex
de transmission.
Réponse complémentaire de la Commission et publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-05.03 Personnel et services
1958-1962
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-153
22/12/1960-15/01/1962
Privilèges et immunités des fonctionnaires des Communautés
Pièces octobre 1959 - décembre 1961 concernant l'inclusion des fonctionnaires des
communautés dans le recensement de la population et des logements de la Belgique.
Pièces décembre 1960 - février 1961 concernant la demande d'information des
autorités françaises sur les plaques d'immatriculation pour voitures des
fonctionnaires des communautés.
Pièces janvier 1961 concernant des demandes d'autorisation ou de participation de
fonctionnaires du secrétariat du Conseil à congrès et réunions.
Pièces mai 1961 concernant la demande des membres de la Commission de contrôle
d'être inscrits sur la liste des bénéficiaires des colis de spiritueux.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-154
03/07/1961-08/01/1961
Proposition de la Commission relative au transfert à l'étranger d'une partie du
traitement des fonctionnaires des Communautés
Proposition de la Commission du 8 juin 1961 concernant le transfert par les agents
de la Communauté, dans leur pays d'origine, d'une partie de leur rémunération,
suite à la réévaluation du mark allemand et du florin néerlandais.
Lettre de la Commission du 16 juin 1961 concernant la transmission de l'avant-projet
de budget rectificatif de la CEE consécutif à la réévaluation du mark allemand et
du florin néerlandais.
Rapport du président du Comité budgetaire au Comité des représentants permanents
du 27 juin 1961 concernant les points à examiner par le Comité budgétaire et par le
groupe des questions financières.
Rapport du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents du 11 juillet
1961 concernant la proposition de la Commission.
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Extrait du compte rendu de la 176e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 juillet 1961.
Note introductive du 17 juillet 1961 concernant la proposition de la Commission.
Extrait du procès-verbal de la session des Conseils des 24 et 25 juillet 1961.
Note du 1er août 1961 concernant l'avant-projet de budget rectificatif présenté par
la Commission de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-155
11/04/1958-26/06/1959
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Extraits des procès-verbaux de la réunion restreinte des Conseils de la CEE et de
la CEEA, Bruxelles, 4 novembre 1958, de la réunion interne des membres des Conseils
de la CEE et de la CEEA, Bruxelles, 4 novembre 1958, et du compte rendu de la
réunion du groupe d'experts en matière budgétaire, Bruxelles, 13 novembre 1958.
Premières propositions des Commissions de la CEE et de la CEEA concernant l'impôt
à appliquer aux membres, fonctionnaires et agents des institutions des Communautés.
Extraits des procès-verbaux des 40e et 43e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 8 et 30 janvier 1959.
Pièces concernant les réunions du sous-groupe de travail impôts, Bruxelles, 3 et
6 avril 1959.
Projet de rapport du 16 avril 1959 du groupe de travail statut sur les propositions
des Commissions concernant l'impôt à appliquer aux membres, fonctionnaires et
agents des institutions des Communautés.
Rapport du 25 avril 1959 du groupe de travail statut sur les propositions des
Commissions concernant l'impôt à appliquer aux membres, fonctionnaires et agents
des institutions des Communautés.
Extraits des procès-verbaux de la réunion tenue à Bruxelles, 6 mai 1959, et de la
56e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 21 mai 1959.
Lettre de la Commission de la CEEA du 25 juin 1959 complétant sa première
proposition.
Lettre de la Commission de la CEE du 26 juin 1959 complétant sa première
proposition.
Extrait du compte rendu de la 60e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 25 et 26 juin 1959.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-156
09/09/1959-24/11/1959
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Note du 9 septembre 1959 concernant la procédure d'établissement du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des Communautés.
Pièces concernant la session restreinte des Conseils de la CEE et de la CEEA,
Bruxelles, 11 septembre 1959.
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 17 septembre 1959.
Projet de procès-verbal de la réunion des représentants des Commissions avec les
experts fiscaux des gouvernements nationaux, Bruxelles, 29 septembre 1959.
Projet de procès-verbal de la 22e réunion du groupe de travail statut, du 28 au
30 septembre 1959.
2e et 8e rapports du 9 octobre et 16 novembre 1959 du groupe de travail statut sur la
rémunération du personnel des Communautés.
Extraits des procès-verbaux de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, du 8 au 12 octobre 1959, de la session restreinte des Conseils,
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Bruxelles, 13 et 14 octobre 1959 et de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 29 octobre 1959.
Proposition de la délégation néerlandaise du 3 novembre 1959 concernant les
rémunérations et l'imposition du personnel des Communautés et lettres des
Commissions de la CEEA et de la CEE du 10 et 11 novembre 1959 concernant la
proposition.
Extrait du procès-verbal de la 76e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 16 et 17 novembre 1959.
Note du 22 novembre 1959 concernant l'établissement d'une grille des rémunérations
nettes et le système d'impôt communautaire.
Pièces concernant la session restreinte des Conseils, Strasbourg, 24 novembre 1959.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-157
03/07/1960-20/07/1960
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Pièces concernant la 94e réunion du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 7 mars 1960.
Pièces concernant la 31e session du Conseil de la CEE et 24e session du
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 9 et 10 mars 1960.
Extraits des procès-verbaux de la 96e réunion, Bruxelles, 18 mars 1960, et de la
réunion restreinte du Comité des représentants permanents, Strasbourg, 29 mars
1960.
Proposition de règlement établi par la Commission CEE portant fixation des
conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de la
Communauté.
Proposition de règlement établi par la Commission CEEA portant fixation des
conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de la
Communauté.
Pièces avril 1960 concernant la transmission des propositions de règlement aux
représentants permanents.
Pièces mai 1960 concernant le 6e rapport du groupe de travail statut sur les
projets de règlements portant fixation des conditions et de la procèdure
d'application de l'impôt établi au profit des Communautés.
Extrait du procès-verbal de la 109e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 18 mai 1960.
Note du 10 juin 1960 concernant l'imposition des pensions versées aux fonctionnaires.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, du 13 au 15 juin 1960.
Pièces juillet 1960 concernant l'avant-projet de rapport du groupe de travail en
matière d'impôt communautaire.
Extrait du procès-verbal de la 116e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 11 et 12 juillet 1960.
Note d'information du 14 juillet 1960 concernant les projets de règlements.
Lettre de la Commission CEE du 20 juillet 1960 concernant l'avant-projet de rapport du
groupe de travail en matière d'impôt communautaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-158
25/08/1960-19/01/1961
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Rapport du 25 août 1960 du groupe de travail en matière d'impôt communautaire au
Comité des représentants permanents.
Extrait du procès-verbal de la 124e réunion du Comité des représentants
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permanents, Bruxelles, 20 septembre 1960.
Note du 7 octobre 1960 sur le projet de règlement concernant l'impôt communautaire.
Lettre du président de la Cour de justice du 18 octobre 1960 concernant l'impôt
percevable sur les membres des Commissions et de la Cour.
Extrait du compte rendu de la 134e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 25 et 26 octobre 1960.
Lettre du 28 octobre 1960 concernant le projet de règlement établi par les experts des
Commissions.
Rapport du groupe de travail impôt du 16 novembre 1960 sur le projet de règlement
concernant l'impôt communautaire.
Extraits des comptes rendus sommaires des 141e et 143e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 24, 25 novembre et 9 décembre 1960.
Documents et notes de travail de décembre 1960 concernant l'impôt communautaire.
Extraits de comptes rendus sommaires des 148e et 149e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 12, 13 et 19 janvier 1961.
Lettres des 17 et 18 janvier 1961 concernant les propositions modifiées des
Commissions de la CEEA et de la CEE.
Note introductive du 17 janvier 1961 concernant l'impôt communautaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-159
02/09/1961-15/03/1961
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Extraits des comptes rendus sommaires des 152e et 153e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 9, 10 et 16 février 1961.
Lettre du président de la Commission de la CEE du 15 février 1961 concernant
l'addition
d'un article au projet de règlement.
Note introductive du 21 février 1961 concernant le projet de règlement.
Document de travail du 22 février 1961 concernant l'incidence du taux d'impôt proposé
par le groupe de travail impôt pour l'imposition des allocations de cessation de
service.
Extrait du procès-verbal de la 43e session du Conseil de la CEE et 35e session
du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 23 février 1961.
Note du 21 février 1961 concernant les lettres de transmission du projet de règlement
sur l'impôt communautaire à adresser aux présidents de l'APE, de la Cour de
justice et de la Commission des présidents de la CECA.
Extrait du compte rendu sommaire de la 154e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 24 février 1961.
Note du 28 février 1961 concernant les lettres de transmission du projet de règlement
sur l'impôt communautaire à adresser aux présidents de l'APE, de la Cour de
justice et de la Commission des présidents de la CECA.
Extrait du compte rendu de la 155e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 2 mars 1961.
Pièces mars 1961 concernant les lettres de transmission du projet de règlement sur
l'impôt communautaire adressées aux présidents de l'APE, de la Cour de justice et
de la Commission des présidents de la CECA.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-160
05/03/1961-19/10/1961
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Note du 3 mai 1961 concernant l'interprétation de l'article 3 du projet de
règlement.
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Lettre du président de la Cour de justice du 18 mai 1961 concernant le projet de
règlement.
Note de la Commission du 30 mai 1961 concernant l'interprétation de l'article 3 du
projet de règlement.
Aide-mémoire du 6 juin 1961 concernant l'article 3 du projet de règlement.
Extrait du compte rendu sommaire de la 171e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Lettre au président de la Commission du règlement général de la CECA du 9 juin 1961
concernant les modalités d'application de l'article 3 du projet de règlement.
Pièces octobre-novembre 1961 concernant le traitement par l'Assemblée.
Extrait des observations de la Cour de justice sur le projet de statut de
personnel de la Communauté européenne.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-161
30/10/1961-18/12/1961
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Lettres des présidents des Commissions des 30 et 31 octobre 1961 concernant les
propositions d'amendements aux articles 3, 4, 5 et 12 de leurs propositions de
règlement.
Note du 31 octobre 1961 concernant l'incidence financière des propositions de
package-deal relatives à l'impôt.
Tableau comparatif de l'abattement de l'imposition fiscale.
Aide-mémoire établi par Borschette du 4 novembre 1961 concernant le statut des
fonctionnaires des Communautés.
Note introductive du 8 novembre 1961 concernant l'établissement du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des Communautés.
Proposition d'amendement de la délégation belge du 10 novembre 1961 au projet de
règlement relatif à l'impôt communautaire.
Extrait du procès-verbal de la 55e session du Conseil de la CEE et 44e session
du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 13 et 14 novembre 1961.
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte des Conseils, Bruxelles, 4 et
5 décembre 1961.
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 et 14 décembre 1961.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte des Conseils, Bruxelles,
18 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-162
09/08/1960-15/12/1961
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA (application à la Banque européenne d'investissement)
Lettre du président de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 6 septembre
1960 concernant l'application du projet de règlement au personnel de la Banque.
Extraits des procès-verbaux de la 124e réunion, Bruxelles, 20 septembre 1960, de la
réunion restreinte tenue à Bruxelles, 4 octobre 1960, de la 133e réunion, Bruxelles,
21 octobre 1960 et de la 138e réunion, Bruxelles, 4 novembre 1960, du Comité des
représentants permanents.
Note du 28 novembre 1960 concernant l'impôt sur les traitements, salaires et
émoluments versés par la BEI.
Extrait du compte rendu sommaire de la 142e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 1er décembre 1960.
Note du 6 décembre 1960 concernant l'impôt sur les traitements, salaires et
émoluments
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versés par la BEI.
Lettres de la BEI des 8 et 9 décembre 1960 concernant une note complémentaire au
mémorandum du 20 octobre 1960.
Extrait du compte rendu sommaire de la 143e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 9 décembre 1960.
Note du groupe de travail impôt du 16 décembre 1960 concernant l'impôt sur les
traitements, salaires et émoluments versés par la BEI.
Extrait du compte rendu sommaire de la 146e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 21 décembre 1961.
Lettre du président de la BEI du 11 janvier 1961 concernant l'application à la BEI des
articles 12, 14 et 15 du Protocole sur les privilèges et immunités.
Extrait du compte rendu sommaire de la 148e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 janvier 1961.
Note du 2 février 1961 concernant l'application de l'impôt communautaire au personnel
de la BEI.
Extrait du compte rendu sommaire de la 152e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 9 et 10 février 1961.
Lettre du président de la Commission du 15 décembre 1961 concernant la modification
de la proposition de règlement à fin d'inclure le personnel de la BEI.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-163
18/12/1961-14/06/1962
Règlement nº 32 (CEE), nº 12 (CEEA), portant fixation des conditions et de la
procédure d'application de l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution
de l'article 12, alinéa 1, des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE
et de la CEEA
Règlement portant fixation des conditions et de la procédure d'application de
l'impôt établi au profit de la Communauté en exécution de l'article 12, alinéa 1,
des protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE et de la CEEA.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 16 et 17 janvier 1962.
Pièces mai 1962 concernant la mise au point du texte du règlement par le groupe
d'experts linguistes.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-164
02/07/1961-20/02/1961
Couverture des risques nucléaires des agents, stagiaires et experts de la
Commission de la CEEA
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-171
01/04/1961-30/12/1961
Décomptes de paiements de frais de voyage et de séjour aux fonctionnaires
nationaux participant aux réunions du Conseil pendant 1961
Fonctionnaires d'Allemagne, de Belgique, de France, d' Italie et des Pays-Bas.
Language: FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-06 Activités - relations Institutions/Organes communautaires
1958-1962
53 dossiers
Cette série est composée soit d'archives de la compétence du Conseil, soit d'archives
provenant des commissions CEE/CEEA, de l'Assemblée parlementaire européenne, de la
Cour de justice et du Comité économique et social figurant généralement sous forme de
copies au sein des Archives historiques du Conseil. Elles illustrent certaines des activités
desdites institutions au cours de l'année 1961. La série est subdivisée en sous-séries
correspondant à chacun des institutions/organes concernés.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-06.01 Activités du Conseil
1960-1961
3 dossiers
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-165
10/01/1960-31/03/1961
3e aperçu sur les activités des Conseils
Édition définitive du 3e aperçu sur les activités des Conseils.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-166
04/01/1961-30/09/1961
4e aperçu des activités des Conseils
Édition définitive du 4e aperçu des activités des Conseils.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-167
13/12/1960-17/01/1961
Exposé de Wigny devant l'Assemblée sur les activités des Conseils
Pièces décembre 1960 - janvier 1961 concernant la préparation de l'exposé de
Wigny devant l'APE sur les activités des Conseils.
Extrait du compte-rendu de la séance de l'APE concernant l'exposé de Wigny sur
l'activité des Conseils.
Language: FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-06.02 Assemblée parlementaire européenne (APE)
1960-1961
34 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-168
02/07/1958-29/09/1961
Relations entre l'APE et les Conseils de la CEE et de la CEEA
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-169
30/06/1961-16/11/1961
Colloque de 1961 entre l'APE, les exécutifs et les Conseils
Pièces juin - juillet 1961 concernant les propositions de l'APE relatives aux thèmes
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du colloque.
Pièces juillet 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Correspondance Conseil - APE juillet-août 1961 concernant les thèmes et les dates du
colloque.
Pièces septembre 1961 concernant la préparation du colloque par l'APE.
Extrait du compte rendu sommaire de la 186e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 28 et 29 septembre 1961.
Correspondance APE - Conseil octobre-novembre 1961 concernant la date et les
thèmes
du colloque.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-170
17/11/1961-17/01/1962
Colloque de 1961 entre l'APE, les exécutifs et les Conseils
Document de travail du 17 novembre 1961 concernant le projet de l'intervention du
président du Conseil sur le premier thème du colloque avec l'APE.
Discours du président du Conseil devant l'APE sur le premier thème du colloque :
passage de la première à la deuxième étape de la période de transition.
Discours du président du Conseil devant l'APE sur le deuxième thème du colloque :
problèmes de l'association des États et territoires d'outre-mer associés (EAMA) à la
Communauté, à la lumière des recommandations de la Conférence eurafricaine de
Strasbourg.
Extraits des procès-verbaux et du compte rendu in extenso des séances de l'APE des
20 et 21 novembre 1961 au sujet de l'échange de vues entre l'APE, les Conseils et les
exécutifs des Communautés européennes.
Note du 29 novembre 1961 concernant les résultats du troisième colloque avec l'APE.
Pièces concernant la 195e réunion du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 1er et 2 décembre 1961, et la 58e session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
4 et 5 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-172
26/01/1961-15/12/1961
Demande de diffusion en temps utile de documents confidentiels aux commissions
de l'APE
Lettre du président de la commission pour la politique énergétique de l'APE au
président de l'APE du 6 décembre 1960 et lettre de celui-ci aux présidents des
Conseils
CEE et CEEA du 2 mars 1961concernant la communication en temps utile de
documents
confidentiels aux commissions de l'APE.
Pièces mars-mai 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Lettre du président des Conseils au président de l'APE du 13 juin 1961 concernant la
transmission des documents confidentiels.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-592
26/01/1961-29/09/1961
8e réunion jointe des membres de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
et des membres de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg, 19 et 20
septembre 1961
Pièces janvier-juin 1961 concernant la préparation de la réunion.
Discours de Hallstein, président de la Commission, à la réunion jointe de l'APE
et de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 19 septembre 1961.
Édition provisoire plurilingue du compte rendu in extenso des débats.
Note d'information sur les travaux de la 8e session jointe de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe et de l'APE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-593
19/09/1961-20/09/1961
8e réunion jointe des membres de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
et des membres de l'Assemblée parlementaire européenne, Strasbourg, 19 et 20
septembre 1961
Compte rendu in extenso des débats.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-594
24/01/1961-27/01/1961
Travaux de l'APE lors de la session de janvier 1961
Note d'information nº 1 concernant l'exposé de Wigny, président en exercice des
Conseils, sur l'activité des Conseils de la CEE et de la CEEA durant le deuxième
semestre de 1960.
Note d'information nº 2 concernant la situation conjoncturelle de la CEE au début
de 1961.
Note d'information nº 3 concernant la situation sociale des travailleurs salariés
agricoles.
Note d'information nº 4 concernant les problèmes agricoles.
Note d'information nº 5 concernant la consultation demandée à l'APE par le Conseil
de la CEE sur un premier règlement concernant l'application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu de
l'article 42 du traité.
Note d'information nº 6 concernant la détermination de critères objectifs pour
l'établissement de systèmes de prix minima et pour la fixation de ces prix.
Note d'information nº 7 concernant l'application d'un système de prélèvements aux
échanges commerciaux de produits agricoles.
Note d'information nº 8 concernant :
- éloge funèbre de Hazenbosch,
- réorganisation du secrétariat général de l'APE,
- calendrier des prochains travaux,
- commission pour l'association de la Grèce à la CEE,
- mission d'étude et d'information dans les pays et territoires d'outre-mer.
- modifications intervenues dans la composition de l'APE et de ses commissions.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-595
03/09/1961-20/03/1961
Travaux de l'APE lors de la session de mars 1961
Note d'information nº 1 concernant :
- ouverture de la session de mars,
- élection du bureau de l'APE,
- discours du président Furler.
Note d'information nº 2 concernant la consultation demandée à l'APE par le Conseil
sur la proposition de la Commission sur la base des dispositions de l'article 235
du traité (taxes à l'importation de certaines marchandises agricoles).
Note d'information nº 3 concernant la situation sociale des travailleurs salariés
agricoles.
Note d'information nº 4 concernant :
- communication de la présidence au sujet de la Conférence avec les parlements
d'États africains et de Madagascar,
- constitution d'un groupe de travail,
- fonctionnement du Fonds de développement.
Note d'information nº 5 concernant la clôture des comptes de l'APE pour l'exercice
1960.
Note d'information nº 6 concernant :
- dénomination des commissions de l'APE,
- modifications intervenues dans la composition de l'APE et de ses commissions,
- nomination des membres de la Commission pour l'association de la Grèce à la
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Communauté,
- calendrier des prochains travaux.
Note d'information nº 7 concernant le débat sur les résultats de la conférence des
chefs d'État ou de gouvernement des 10 et 11 février 1961.
Note d'information nº 8 concernant la consultation demandée à l'APE sur les
programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement et à la libre prestation des services.
Note d'information nº 9 concernant le débat sur la déclaration faite par
Marjolin le 19 janvier 1961 relative à la situation économique de la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-596
05/12/1961-16/05/1961
Travaux de l'APE lors de la session de mai 1961
Note d'information nº 1 concernant les problèmes de l'association des pays et
territoires d'outre-mer avec la Communauté européenne.
Note d'information nº 2 concernant les déclarations de Furler au sujet des
travaux préparatoires de la Conférence parlementaire eurafricaine.
Note d'information nº 3 concernant l'ajournement du débat sur la coopération
politique entre les États membres des Communautés européennes.
Note d'information nº 4 concernant la présentation et discussion générale du 9e
rapport général de la Haute Autorité.
Note d'information nº 5 concernant :
- calendrier des prochains travaux parlementaires,
- modifications intervenues dans la composition de l'APE et de ses commissions.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-597
07/07/1961-17/07/1961
Travaux de l'APE lors de la session de juin 1961
Note d'information nº 1 concernant l'université européenne.
Note d'information nº 2 concernant les questions budgétaires et financières de la
CECA.
Note d'information nº 3 concernant le débat sur la situation conjoncturelle dans
la Communauté.
Note d'information nº 4 concernant la présentation du 4e rapport général sur
l'activité de la CEEA.
Note d'information nº 5 concernant le débat sur la coopération politique entre les
États membres des Communautés européennes.
Note d'information nº 6 concernant le projet d'état prévisionnel de l'APE pour
l'exercice 1962.
Note d'information nº 7 concernant :
- composition de la commission de l'agriculture,
- vote en commission,
- rapport à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe,
- nomination des membres des commissions,
- calendrier des prochains travaux de l'APE.
Note d'information nº 8 concernant les exploitations familiales agricoles et leur
situation sociale dans la Communauté européenne.
Note d'information nº 9 concernant la présentation et discussion des rapports de
Gailly sur l'évolution de la sécurité dans les mines de houille et sur le
statut européen du mineur.
Note d'information nº 10 concernant la présentation du 4e rapport général sur
l'activité de la CEE par Hallstein, président de la Commission.
Note d'information nº 11 concernant la présentation et discussion du rapport de
Friedensburg sur la recherche technique et économique dans le cadre de la CECA.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-598
© Archives historiques de l’Union européenne

22/09/1961-25/09/1961
95

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Travaux de l'APE lors de la session de septembre 1961
Note d'information nº 1 concernant le débat relatif à la consultation demandée par
le Conseil de la CEE sur l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce.
Note d'information nº 2 concernant le débat relatif au projet de budget
supplémentaire de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1961.
Note d'information nº 3 concernant le vote d'une résolution sur la coopération
politique entre les États membres des Communautés européennes.
Note d'information nº 4 concernant l'examen et renvoi en commission d'une
proposition de résolution relative à la procédure à suivre pour la conclusion des
accords d'adhésion.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-599
24/10/1961-11/09/1961
Travaux de l'APE lors de la session de octobre 1961
Note d'information nº 1 concernant l'avis de l'APE sur la proposition révisée de
la Commission relative à la détermination des critères objectifs pour la fixation
des prix minima.
Note d'information nº 2 concernant la consultation demandée par le Conseil de la
CEEA au sujet de la proposition de directive concernant le libre accès aux emplois
qualifiés dans le domaine nucléaire.
Note d'information nº 3 concernant le débat sur la recherche scientifique et
technique dans le cadre d'Euratom.
Note d'information nº 4 concernant le débat sur les problèmes de sécurité,
d'hygiène du travail et de protection sanitaire et les questions de contrôle de
sécurité dans le cadre d'Euratom.
Note d'information nº 5 concernant le débat sur la procédure à suivre pour la
conclusion des accords d'adhésion.
Note d'information nº 6 concernant la consultation demandée à l'APE par le Conseil
de la CEE sur la proposition de décision relative à l'examen préalable des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres
dans le domaine des transports et à la procédure de consultation à ce sujet.
Note d'information nº 7 concernant le débat sur la situation à Berlin.
Note d'information nº 8 concernant la consultation demandée à l'APE par le Conseil
sur les propositions de règlements de la Commission portant institution d'un
régime de prélèvements et établissement graduel d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales, de la viande porcine, de la viande de
volaille et des oeufs.
Note d'information nº 9 concernant la consultation de l'APE sur le projet de
statut du personnel et sur le régime concernant l'impôt communautaire.
Note d'information nº 10 concernant le débat relatif à la consultation demandée
par le Conseil de la CEEA et le Conseil de la CEE sur un projet de convention
instituant un Conseil des Communautés européennes et une Haute Commission
européenne.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-600
27/11/1961-12/01/1961
Travaux de l'APE lors de la session de novembre 1961
Note d'information nº 2 concernant le vote d'une résolution sur la procédure de
collaboration entre l'APE et les gouvernements des six États membres des
Communautés européennes à la suite de la déclaration de Bonn du 18 juillet 1961.
Note d'information nº 3 concernant la discussion sur des problèmes sociaux du
22 novembre 1961.
Note d'information nº 4 concernant les débats sur des problèmes agricoles.
Note d'information nº 5 concernant les débats sur les projets de budgets de la CEE
et de la CEEA pour l'exercice 1962 et sur le projet de budget rectificatif et
supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-601
20/12/1961-31/12/1961
Travaux de l'APE lors de la session de décembre 1961
Note d'information nº 1 concernant le débat sur la question de la création d'une
université européenne (19 décembre 1961).
Note d'information nº 2 concernant le débat sur le projet de traité établissant
une Union des peuples de l'Europe.
Note d'information nº 3 concernant le rapport sur l'attribution de secours
d'urgence à la république de Somalie.
Note d'information nº 4 concernant l'attribution de la Commission européenne dans
la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
Note d'information nº 5 concernant la présentation et discussion du rapport de
Poher sur l'action de la Haute Autorité dans le domaine du contrôle de l'origine
de la ferraille prise en péréquation.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-602
20/02/1961-20/02/1961
Articles de Peyrefytte, membre de l'APE, en vue du débat politique au cours de la
session de l'APE de mars 1961 à Strasbourg
L'avenir de l'Europe : Où va la construction à six? Comment passer d'une communauté
économique à une communauté politique? Un projet de confédération. Le référendum
et l'étendue de la Confédération.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-603
05/02/1961-07/05/1961
Résolution de l'APE du 29 juin 1961 sur la coopération politique entre les États
membres des Communautés européennes
Rapport sur la coopération politique entre les États membres des Communautés
européennes.
Traitement par l'Assemblée.
Rapport complémentaire sur la coopération politique entre les États membres des
Communautés européennes.
Amendements au rapport et résolution sur la coopération politique entre les États
membres des Communautés européennes.
Traitement par les Conseils.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-604
13/09/1961-25/09/1961
Résolution de l'APE du 19 septembre 1961 sur la coopération politique entre les
États membres des Communautés européennes
Rapport intérimaire sur la coopération politique entre les États membres des
Communautés européennes.
Résolution du 19 septembre 1961 sur la coopération politique entre les États membres
des Communautés européennes.
Traitement par les Conseils.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-605
22/11/1961-27/11/1961
Résolution de l'APE du 23 novembre 1961 sur la procédure de collaboration entre
l'Assemblée et les gouvernements des États membres des Communautés
européennes à la suite de la déclaration de Bonn du 18 juillet 1961
Rapport sur la procédure de collaboration entre l'Assemblée et les gouvernements
des six États membres des Communautés européennes à la suite de la déclaration de
Bonn du 18 juillet 1961.
Traitement par l'Assemblée.
Traitement par les Conseils.
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Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-606
16/02/1961-28/11/1961
Compétences et composition des commissions de l'APE
Pièces concernant la résolution de l'APE du 7 mars 1961 relative à la dénomination
des commissions de l'APE.
Pièces concernant la résolution de l'APE du 26 juin 1961 relative à la composition
de la commission de l'agriculture.
Pièces concernant la résolution de l'APE du 26 juin 1961 relative à la modification
de l'article 42 du Règlement [conditions de vote en commission].
Pièces concernant la résolution de l'APE du 23 novembre 1961 relative aux
compétences et à la composition de la commission de l'énergie et aux compétences de
la commission
du marché intérieur.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-607
26/01/1961-20/12/1961
Réunions du Comité des présidents de l'APE
Note d'information sur la réunion du 20 janvier 1961.
Note d'information sur la réunion du 24 mars 1961.
Note d'information sur la réunion du 2 juin 1961.
Note d'information sur la réunion des 27 et 28 juin 1961.
Note d'information sur la réunion du 21 septembre 1961.
Note d'information sur la réunion du 19 octobre 1961.
Note d'information sur la réunion du 22 novembre 1961.
Note d'information sur la réunion du 19 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-608
03/01/1961-13/12/1961
Réunions de la commission politique de l'APE
Note d'information sur la réunion du 27 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 10 avril 1961.
Note d'information sur la réunion du 8 septembre 1961
Note d'information sur la réunion des 1er et 2 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-609
25/02/1961-16/10/1961
Réunions de la commission du commerce extérieur de l'APE
Note d'information sur la réunion du 7 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 6 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-610
02/09/1961-12/06/1961
Réunions de la commission de l'agriculture de l'APE
Note d'information sur la réunion du 6 février 1961.
Note d'information sur la réunion des 14 et 21 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 14 avril 1961.
Note d'information sur la réunion des 27 et 28 septembre 1961.
Note d'information sur la réunion du 5 octobre 1961.
Note d'information sur la réunion du 5 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-611
22/03/1961-11/07/1961
Réunions de la commission sociale de l'APE
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Note d'information sur la réunion du 15 mars 1961.
Note d'information sur la réunion du 27 mars 1961.
Note d'information sur la réunion du 12 avril 1961.
Note d'information sur la réunion des 27 et 28 avril 1961.
Note d'information sur la réunion du 16 mai 1961.
Note d'information sur la réunion des 2 et 3 juin 1961.
Note d'information sur la réunion du 19 septembre 1961.
Note d'information sur la réunion du 19 octobre 1961.
Note d'information sur la réunion du 30 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-612
02/10/1961-16/10/1961
Réunions de la commission du marché intérieur de l'APE
Note d'information sur la réunion des 3 et 4 février 1961.
Note d'information sur la réunion des 24 et 25 février 1961.
Note d'information sur les réunions des 26 mai 1961, 5 juin 1961 et 13 juin 1961.
Note d'information sur la réunion du 11 juillet 1961.
Note d'information sur la réunion du 9 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-613
23/02/1961-05/02/1961
Réunions de la commission économique et financière de l'APE
Note d'information sur la réunion du 9 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 25 avril 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-614
26/04/1961-12/07/1961
Réunions de la commission pour la coopération avec les pays en voie de
développement de l'APE
Note d'information sur la réunion des 14 et 18 avril 1961.
Note d'information sur la réunion du 3 octobre 1961.
Note d'information sur la réunion du 4 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-615
02/08/1961-12/05/1961
Réunions de la commission des transports de l'APE
Note d'information sur la réunion du 2 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 27 septembre 1961.
Note d'information sur la réunion des 29 et 30 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-616
25/01/1961-19/04/1961
Réunions de la commission de l'énergie de l'APE
Note d'information sur la réunion des 17 et 19 janvier 1961.
Note d'information sur la réunion du 11 avril 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-617
27/03/1961-31/10/1961
Réunions de la commission de la recherche et de la culture de l'APE
Note d'information sur la réunion du 21 mars 1961.
Note d'information sur la réunion du 10 avril 1961.
Note d'information sur la réunion des 15 et 16 mai 1961.
Note d'information sur la réunion du 25 septembre 1961.
Note d'information sur la réunion du 25 octobre 1961.
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Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-618
25/02/1961-16/10/1961
Réunions de la commission de la protection sanitaire de l'APE
Note d'information sur la réunion du 21 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 7 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-619
10/10/1961-10/10/1961
Réunions de la commission des budgets et de l'administration de l'APE
Note d'information sur la réunion du 26 septembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-620
03/06/1961-09/12/1961
Réunions de la commission spéciale de l'APE pour l'association de la Grèce à la
CEE
Note d'information sur la réunion du 28 février 1961.
Note d'information sur la réunion du 7 septembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-621
16/02/1961-16/02/1961
Réunions de la commission juridique de l'APE
Note d'information sur la réunion du 9 février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-06.03 Comité économique et social (CES)
1961-1961
12 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-189
17/01/1961-02/07/1961
14e session du CES, les 1er et 2 mars 1961
Notes d'information du 17 juillet et 6 février 1961 concernant la 14e session du CES.
Procès-verbal.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-190
04/04/1961-04/04/1961
15e session du CES, les 27 et 28 mars 1961
Note d'information du 4 avril 1961 concernant la 15e session du CES.
Procès-verbal.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-191
16/06/1961-25/07/1961
16e session du CES, les 6 et 7 juillet 1961
Notes d'information du 14 juin et 14 juillet 1961 concernant la 16e session du CES.
Procès-verbal.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-192
25/07/1961-25/07/1961
16e session du CES, les 6 et 7 juillet 1961
Language: ITALIAN;DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-193
24/10/1961-11/10/1961
17e session du CES, les 25 et 26 octobre 1961
Notes d'information octobre-novembre 1961 concernant la 17e session du CES.
Procès-verbal.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-194
12/05/1961-31/12/1961
18e session du CES, les 15 et 16 décembre 1961
Notes d'information sur la 18e session du CES.
Procès-verbal.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-195
12/07/1961-13/12/1961
Décision du président du Comité économique et social du 15 septembre 1961
concernant la nomination des ordonnateurs, du contrôleur financier, du
comptable du Comité économique et social
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-196
22/02/1961-18/04/1961
Communication de documents du CES au Centre international d'études et de
documentation sur les Communautés européennes de Milan
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-197
01/06/1961-17/03/1961
Approbation par les Conseils les 30 et 31 janvier 1961 de la modification de
l'article 3 du règlement intérieur du Comité économique et social
Suite des travaux.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-198
01/10/1961-22/12/1961
Liste des membres du Comité économique et social en date du 10 janvier 1961 et
les décisions du Conseil des 2 mai 1961, 4 juillet 1961 et 4 décembre 1961
portant remplacement de membres démissionnaires du CES pendant 1961
Liste des membres du CES en date du 10 janvier 1961.
Décision des Conseils du 2 mai 1961 portant remplacement d'un membre
démissionnaire du CES [remplacement de Canini par Macario].
Décision des Conseils du 4 juillet 1961 portant remplacement d'un membre
démissionnaire du CES [remplacement de Biesheuvel par Wijnmaalen].
Pièces juin 1961 concernant le démission de Cornez.
Décision des Conseils du 4 décembre 1961 portant remplacement d'un membre
démissionnaire du CES [remplacement de Rehwinkel par von Manteuffel].
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-199
01/01/1961-07/08/1961
Membres des sections spécialisés du CES pendant 1961
Liste des membres des sections spécialisées du CES [sans date].
Liste des membres des sections spécialisées du CES en date du 8 juillet 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-200
17/02/1961-18/04/1961
Remboursement des frais de voyage aux membres du CES en provenance des PTOM
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Language: FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-06.04 Commission
1961-1962
3 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-587
20/02/1961-16/05/1961
Règlements nº 63 et 64 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des
membres de la Commission de la CEE et de la CEEA
Pièces février-mars 1961 concernant la note de Battaglia, membre de la
commission de l'administration et du budget de l'APE, sur le statut pécuniaire et
administratif des membres des exécutifs et de la Cour de justice et sur les
conditions dans lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Pièces concernant l'entretien du 9 mars 1961 entre le président des Conseils et le
bureau de la commission de l'administration et du budget de l'APE.
Note du 16 mai 1961 concernant l'indemnité transitoire des membres des institutions.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-588
22/09/1961-20/12/1961
Règlements nº 63 et 64 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des
membres de la Commission de la CEE et de la CEEA
Pièces septembre-octobre 1961 concernant la deuxième note de Battaglia, membre
de la commission de l'administration et du budget de l'APE, sur le statut
pécuniaire et administratif des membres des exécutifs et de la Cour de justice et
sur les conditions dans lesquelles ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Pièces septembre-décembre 1961 concernant le régime pécuniaire des membres des
institutions.
Extrait du procès-verbal de la réunion interne des Conseils de la CEE et de la
CEEA, Bruxelles, 20 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-589
25/01/1962-13/11/1962
Règlements nº 63 et 64 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des
membres de la Commission de la CEE et de la CEEA
Lettres du 25 janvier 1962 concernant la transmission aux membres du Conseil de la
CEE du règlement portant fixation du régime pécuniaire des membres de la
Commission de la CEE.
Lettres du 25 janvier 1962 concernant la transmission aux membres du Conseil de la
CEEA du règlement portant fixation du régime pécuniaire des membres de la
Commission de la CEEA.
Règlement portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Commission [de
la CEE].
Règlement portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Commission [de
la CEEA].
Extrait du procès-verbal de la réunion interne des Conseils tenue à Bruxelles à
l'occasion de leur session de 14 et 15 mai 1961.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-06.05 Cour de justice
1961-1962
1 dossier
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GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH

File: CM2/1961-622
21/07/1961-26/03/1962
Décisions des représentants des gouvernements des États membres des 26
septembre et 5 octobre 1961 concernant le renouvellement du mandat de trois
juges et d'un avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes
Pièces juillet-octobre 1961 concernant le renouvellement du mandat des juges
Delvaux, Hammes et de l'avocat général Roemer.
Pièces octobre 1961 concernant le renouvellement du mandat de Catalano.
Pièces octobre-novembre 1961 concernant la communication aux autres institutions
des décisions de renouvellement.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-07 Secrétariat général du Conseil
1960-1962
17 dossiers
Dirigé par le secrétaire général, nommé par le Conseil pour une période de cinq 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 compose essentiellement de la correspondance reçue ou
expédiée, classée mensuellement et d'un certain nombre de dossiers relatifs à
l'organisation des réunions des organes et différents groupes de travail du Conseil.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-07.01 Courrier, diffusion documents
1961-1961
3 dossiers
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-173
02/06/1961-31/12/1961
Feuilles documentaires éditées par le secrétariat du Conseil
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-174
17/02/1961-23/11/1961
Abonnement au bulletin de l'agence Europe
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-176
19/01/1961-25/10/1961
Notes, notes de service et d'information adressées au personnel du secrétariat
général des Conseils
Language: FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-07.02 Organisation des réunions
1960-1962
14 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-177
24/04/1961-24/04/1961
Organisation des séances des Conseils
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-178
19/01/1961-13/12/1961
Etat des procédures écrites
Language: FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-179
13/01/1961-12/05/1961
Désignation des représentants permanents et des représentations permanentes
des États membres
Allemagne,
Belgique,
France,
Italie,
Luxembourg,
Pays-Bas.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-180
23/11/1960-14/02/1961
Question écrite nº 81/60 de van der Goes van Naters sur les organes de travail du
Conseil de la CEE
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-181
07/12/1961-12/04/1961
Réunions du groupe des questions atomiques (organisation)
Réunion des 14 et 15 juin 1961.
Réunion du 27 juin 1961.
Réunion du 13 juillet 1961.
Réunion du 5 septembre 1961.
Réunion du 19 septembre 1961.
Réunion du 8 novembre 1961.
Réunion du 17 novembre 1961.
Réunion du 24 novembre 1961.
Réunion du 1er décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-182
16/01/1961-31/10/1961
Réunions du groupe des questions sociales (organisation)
Réunion du 18 janvier 1961.
Réunion des 2 et 3 février 1961.
Réunion du 16 au 18 février 1961.
Réunion du 11 septembre 1961.
Réunion du 26 septembre 1961.
Réunion des 11 et 12 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-183
06/08/1961-11/09/1961
Réunions du groupe des questions agricoles (organisation)
Réunion du 17 mai 1961.
Réunion du 21 septembre 1961.
Réunion du 9 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-184
27/02/1961-18/10/1961
Réunions du groupe des questions de transports (organisation)
Réunion du 17 février 1961.
Réunion du 18 avril 1961.
Réunion du 9 mai 1961.
Réunion du 6 juin 1961.
Réunion du 7 juillet 1961.
Réunion du 10 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-185
01/06/1961-24/05/1961
Réunions du Comité permanent des questions commerciales, du groupe des
questions commerciales et du groupe des questions commerciales (produits de
base) (orgnisation)
Note d'information du 6 janvier 1961 concernant le programme de travail du Comité
permanent, en ce qui concerne les questions du GATT pendant les premiers mois de
1961.
Comité permanent des questions commerciales : réunion du 9 janvier 1961.
Comité permanent des questions commerciales : réunion du 10 janvier 1961.
Comité permanent des questions commerciales : réunion du 17 janvier 1961.
Comité permanent des questions commerciales (produits de base) : réunion du
24 mars 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
21 avril 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
19 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-186
07/07/1961-21/12/1961
Réunions du Comité permanent des questions commerciales, du groupe des
questions commerciales et du groupe des questions commerciales (produits de
base) (orgnisation)
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 27 juin 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
6 septembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 13 septembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 19 octobre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
27 octobre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 7 novembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
16 novembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion des 14 et
15 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-187
07/07/1961-07/07/1961
Réunions du groupe des relations extérieures (organisation)
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 27 juin 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
6 septembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 13 septembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 19 octobre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
27 octobre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales : réunion du 7 novembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion du
16 novembre 1961.
Groupe de travail des questions commerciales (produits de base) : réunion des 14 et
15 décembre 1961.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-188
18/05/1961-27/06/1961
Rapports du Comité budgétaire
Projet de rapport du 18 mai 1961 du Comité budgétaire aux membres du Comité des
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représentants permanents concernant la demande d'effectifs supplémentaires et de
modifications de classement du personnel de la Commission de contrôle.
Rapport du président du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents
du 27 juin 1961 concernant le relevé des points à examiner par le Comité budgétaire
et par le Groupe des questions financières.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-201
02/09/1961-15/03/1961
Services de traduction et d'interprétation du secrétariat du Conseil
Projet de rapport du 18 mai 1961 du Comité budgétaire aux membres du Comité des
représentants permanents concernant la demande d'effectifs supplémentaires et de
modifications de classement du personnel de la Commission de contrôle.
Rapport du président du Comité budgétaire au Comité des représentants permanents
du 27 juin 1961 concernant le relevé des points à examiner par le Comité budgétaire
et par le Groupe des questions financières.
Language: FRENCH;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-202
16/01/1961-02/06/1962
Invitations, félicitations, condoléances, pétitions et visites envoyées et reçues par
le secrétaire général des Conseils
Invitations.
Félicitations et condoléances.
Pétitions.
Visites.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-08 Activités de la CEE : Union douanière
1960-1962
20 dossiers
La série "union douanière" comprend, pour l'année 1961, essentiellement des dossiers se
rapportant à la mise en vigueur d'un nouveau tarif douanier commun, la poursuite du
désarmement contingentaire, ainsi que la continuation des discussions en matière de
normes sanitaires.
- Le 1er janvier 1961, les Etats membres ont mis en vigueur entre eux des droits de
douane réduits à 70% du droit de base. A la suite des dispositions prises le 31 mars 1961
le secteur industriel est presque complètement libéré à l'importation. L'Allemagne, les
Pays-Bas et l'Italie ont également supprimé le contingentement à l'importation d'un
certain nombre de produits agricoles. Il est vrai que pour certains produits agricoles, les
Etats membres ont procédé à la suspension de la libération des échanges, assortie soit de
l'introduction d'un système de prix minima, soit de l'arrêt des importations.
- En matière de rapprochement des législations douanières, la CEE est entrée en 1961
dans la phase des réalisations.
- Suite à la publication des normes de base en matière de protection sanitaire dans le
domaine nucléaire, les efforts de la Commission CEEA ont tendu à obtenir que, dans un
délai raisonnable fut établi un dispositif uniforme de contrôle des installations nucléaires
et radiologiques ainsi qu'un système perfectionné de protection des travailleurs et de la
population contre les risques de radiations ionisantes.
Les dossiers se rapportent à l'établissement des normes et directives ainsi qu'à la
coopération engagée avec les instances spécialisées de l'OECE.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-08.01 Tarif extérieur commun
1960-1962
16 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-203
21/03/1961-08/09/1961
Décision du Conseil du 25 juillet 1961 portant suspension temporaire de certains
droits du tarif douanier commun
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 et 21 mars 1961.
Projet de décision du Conseil.
Approbation par procédure écrite des textes en langue allemande, italienne et
néerlandaise.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-204
21/03/1961-08/09/1961
Décision du Conseil [du 25 juillet 1961] relative à la modification du droit du tarif
douanier commun applicable aux cuirs et peaux chamoises (position 41.06)
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 et 21 mars 1961.
Projet de décision du Conseil.
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Approbation par procédure écrite des textes en langue allemande, italienne et
néerlandaise.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-205
19/09/1961-23/10/1961
Application au 31 décembre 1961 du tarif douanier commun aux produits
industriels
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 184e
réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 14 septembre 1961.
Aide-mémoire du 19 septembre 1961 concernant l'application au 31 décembre 1961 du
tarif douanier commun aux produits industriels.
Note du 20 septembre 1961 concernant le premier rapprochement des tarifs nationaux
sur le tarif douanier commun.
Extrait du compte rendu de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 185e
réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 21 et 22 septembre
1961.
Document de travail du 25 septembre 1961 concernant l'examen par le groupe
d'experts du problème de l'application au 31 décembre 1961 du tarif douanier commun
aux produits industriels.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 52e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 25 au 27 septembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-206
11/03/1961-15/01/1962
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 visant l'introduction de
certaines modifications dans le tarif douanier commun
Proposition de la Commission.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 visant à l'introduction de certaines
modifications au tarif douanier commun.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-207
18/01/1961-20/06/1961
Décision du Conseil [du 4 juillet 1961] relative à la modification du droit du tarif
douanier commun sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac
Rapport du 17 janvier 1961 du groupe d'experts chargé par le Conseil d'étudier la
possibilité de dégager un accord sur le problème des tabacs de cape.
Extrait du compte rendu de la 149e session du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 19 janvier 1961.
Note du 23 avril 1961 relative à la demande du gouvernement italien concernant
l'introduction dans le tarif douanier commun d'une sous-position tarifaire pour
les tabacs de cape.
Extraits des comptes rendus des 157e, 161e et 162e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 15 mars 1961, 12 et 13 avril 1961, et 21 avril
1961.
Note de la délégation allemande du 26 avril 1961 concernant la demande du
gouvernement italien.
Extraits du procès-verbal de la 45e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 2
et 3 mai 1961, et du compte rendu sommaire de la 164e réunion du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 4 mai 1961.
Notes du 27 avril et du 5 juin 1961 concernant la demande du gouvernement italien.
Extrait du compte rendu de la 172e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 15 et 16 juin 1961.
Note du 20 juin 1961 concernant l'octroi d'un contingent tarifaire sur les tabacs de
cape.
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Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-209
17/05/1961-16/06/1961
Décision du Conseil [du 30 mai 1961] portant suspension temporaire de certains
droits du tarif douanier commun
Proposition de la Commission.
Extrait du compte rendu de la 168e session du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 25 et 26 mai 1961.
Notes des 23 et 25 mai 1961 concernant la proposition de la Commission.
Extrait du procès-verbal de la 47e session du Conseil, Bruxelles, 29 et
30 mai 1961.
Décision du Conseil du 30 mai 1961 portant suspension temporaire de certains droits
du tarif douanier commun.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-210
07/06/1961-08/09/1961
Décision du Conseil [du 24 juillet 1961] portant suspension temporaire du droit du
tarif douanier commun pour une espèce de bois tropical
Proposition de la république fédérale d'Allemagne du 5 juillet 1961 de suspension du
taux du droit pour le bois d'obéché.
Extrait du compte rendu de la 175e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 6 et 7 juillet 1961.
Note du 11 juillet 1961 concernant la demande de la république fédérale d'Allemagne.
Compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques du 13 juillet 1961
chargé d'examiner le problème des bois tropicaux.
Extrait du compte rendu de la 176e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 juillet 1961.
Projet de décision du Conseil.
Extrait du compte rendu de la 177e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 20 juillet 1961.
Note du 20 juillet 1961 concernant la proposition de la délégation allemande.
Extrait du procès-verbal de la 51e session du Conseil, Bruxelles, 24 et
25 juillet 1961.
Décision du Conseil du 24 juillet 1961 portant suspension temporaire du droit du tarif
douanier commun pour une espèce de bois tropical.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-211
11/11/1961-30/12/1961
Décision du Conseil [du 5 décembre 1961] portant suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun
Proposition de la Commission.
Note du 22 novembre 1961 concernant la proposition de la Commission.
Extrait du compte rendu de la 195e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 1er et 2 décembre 1961.
Note du 2 décembre 1961 concernant la proposition de la Commission.
Décision du Conseil.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-212
18/12/1961-15/01/1962
Décision du Conseil [du 12 décembre 1961] portant suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun
Proposition de la Commission.
Pièces décembre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
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Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-213
15/12/1961-15/01/1962
Décision du Conseil du 18 décembre 1961 portant suspension temporaire du droit
du tarif douanier commun pour le divinylbenzène de la position tarifaire ex 29.01
D VI
Pièces décembre 1961 concernant la proposition allemande et le traitement par le
Conseil.
Décision du Conseil.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-214
31/12/1960-17/01/1961
Demande du gouvernement italien de ne pas appliquer au 1er janvier 1961 pour
certains produits dérivés du plomb, du zinc et de la soie les mesures tarifaires
prévues par la décision d'accélération du rythme du traité CEE
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-215
23/02/1961-28/07/1961
Demandes des gouvernements de la Belgique, de la république fédérale
d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg tendant à la modification de
certains droits du tarif douanier commun
Demande du gouvernement belge du 22 février 1961 concernant la modification des
droits du TDC applicables aux alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges.
Demande du gouvernement allemand du 8 mars 1961 concernant la modification du
TDC applicable aux planchettes de conifères destinées à la fabrication de crayons
visées à la sous-position tarifaire 44.05 B I.
Demande de la délégation allemande du 26 avril 1961 concernant la modification du
poids limite prévu à la position tarifaire 20.06 B III du TDC.
Demande de la délégation néerlandaise du 5 mai 1961 concernant la modification de
la nomenclature de la position tarifaire 49.11 du TDC.
Demande de la délégation allemande du 14 juin 1961 concernant la modification du
TDC applicable aux planchettes de conifères destinées à la fabrication de crayons
visées à la sous-position tarifaire 44.05 B I.
Demande de la délégation belge du 14 juin 1961 concernant la modification des
certains droits du TDC des positions ex 29.31 B et ex 29.35 O.
Demande de la délégation luxembourgeoise du 14 juin 1961 concernant la
modification
des certains droits du TDC des positions ex 29.31 B et ex 29.35 O.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-216
01/11/1961-20/06/1961
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (titulaires) (négociations avec les pays
tiers sur le TEC)
12e réunion, 17 janvier 1961.
13e et 14e réunions, 24 et 25 janvier 1961, et 30 et 31 janvier 1961.
15e réunion, 20 février 1961.
Réunion restreinte, 23 février 1961.
16e réunion, 14 et 15 mars 1961.
17e réunion, 20 mars 1961.
18e réunion, 25 avril 1961.
19e réunion, 2 mai 1961.
20e réunion, 9 mai 1961.
© Archives historiques de l’Union européenne

111

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

21e réunion, 22 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-217
07/07/1961-20/12/1961
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (titulaires) (négociations avec les pays
tiers sur le TEC)
22e réunion, 3 juillet 1961.
23e réunion, 19 juillet 1961.
24e réunion, 21 septembre 1961.
25e réunion, 12 octobre 1961.
26e réunion, 23 et 24 octobre 1961.
27e réunion, 6 novembre 1961.
28e réunion, 29 novembre 1961.
29e réunion, 15 décembre 1961.
30e réunion, 20 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-218
01/05/1961-29/06/1961
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations avec les
pays tiers sur le TEC)
34e réunion, Genève, 4 janvier 1961.
36e réunion, Genève, 10 janvier 1961.
37e réunion, Genève, 13 janvier 1961.
38e réunion, Genève, 3 février 1961.
39e réunion, Genève, 7 févrie 1961.
40e réunion, Genève, 10 février 1961.
41e réunion, Genève, 16 février 1961.
42e réunion, Genève, 28 février 1961.
43e réunion, Genève, 3 mars 1961.
44e réunion, Genève, 7 mars 1961.
45e réunion, Genève, 24 mars 1961.
46e réunion, Genève, 27 mars 1961.
47e réunion, Genève, 11 avril 1961.
Aide-mémoire du 17 avril 1961 concernant la position du Ghana pendant les
négociations tarifaires au titre de l'article 24-6.
48e réunion, Genève, 13 avril 1961.
49e réunion, Genève, 18 avril 1961.
50e réunion, Genève, 20 avril 1961.
51e réunion, Genève, 25 avril 1961.
52e réunion, Genève, 28 avril 1961.
53e réunion, Genève, 4 et 5 mai 1961.
54e réunion, Genève, 12 mai 1961.
55e réunion, Genève, 17 mai 1961.
56e réunion, Genève, 23 mai 1961.
57e réunion, Genève, 26 mai 1961.
58e réunion, Genève, 30 mai 1961.
59e réunion, Genève, 31 mai 1961.
60e réunion, Genève, 2 juin 1961.
61e réunion, Genève, 5 juin 1961.
62e réunion, Genève, 6 juin 1961.
63e réunion, Genève, 7 juin 1961.
64e réunion, Genève, 15 juin 1961.
65e réunion, Genève, 27 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-219

© Archives historiques de l’Union européenne

07/11/1961-12/11/1961

112

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations avec les
pays tiers sur le TEC)
66e réunion, Bruxelles, 3 juillet 1961.
67e réunion, Genève, 6 juillet 1961.
68e réunion, Genève, 11 juillet 1961.
69e réunion, Genève, 13 juillet 1961.
72e réunion, Genève, 5 septembre 1961.
73e réunion, Genève, 11 septembre 1961.
74e réunion, Genève, 12 septembre 1961.
75e réunion, Genève, 28 septembre 1961.
78e réunion, Genève, 11 octobre 1961.
80e réunion, Genève, 16 novembre 1961.
81e réunion, Genève, 21 novembre 1961.
82e réunion, Genève, 24 novembre 1961.
83e réunion, Genève, 25 novembre 1961.
84e réunion, Genève, 1er décembre 1961.
85e réunion, Genève, 6 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-08.02 Normes de protection sanitaire
1961-1961
4 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-208
26/06/1961-08/01/1961
Décision du Conseil [du 4 juillet 1961] relative à la modification du droit du tarif
douanier commun sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 48e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 12 juin 1961.
Note du 26 juin 1961 concernant la décision du Conseil relative à la modification du
droit du tarif douanier commun sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les
déchets de tabacs.
Extrait du compte rendu de la 174e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 29 juin 1961.
Note du 30 juin 1961 concernant la décision du Conseil relative à la modification du
droit du tarif douanier commun sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les
déchets de tabacs.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 50e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 3 et 4 juillet 1961.
Décision du Conseil du 4 juillet 1961 relative à la modification du droit du tarif
douanier commun sur les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabacs.
Lettre du secrétaire de la Commission du 6 juillet 1961 concernant une déclaration à
insérer au procès-verbal du Conseil.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-221
20/09/1961-23/10/1961
Suite donnée par les États membres aux directives du Conseil du 2 février 1959
concernant les normes de base
Lettre de la délégation allemande du 20 septembre 1961 concernant le relevé des
dispositions législatives, réglementaires et administratives établies par son
gouvernement en vue d'assurer le respect des normes de base.
Pièces octobre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Lettre de la Commission du 19 octobre 1961 concernant la suite donnée par les États
membres aux directives du Conseil du 2 février 1959 concernant les normes de base.
Extrait du procès-verbal de la 43e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du
23 au 25 octobre 1961.
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Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-222
27/05/1961-22/11/1961
Rejets de déchets radioactifs à la mer ou dans les voies d'eau
Pièces mai-juin 1961 concernant les rejets de déchets radioactifs à la mer ou dans
les voies d'eau.
Pièces novembre 1961 concernant le rejet des déchets radioactifs dans la mer du
Nord.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-223
06/12/1961-06/12/1961
4e conférence du Conseil européen du Codex Alimentarius, Vienne, du 31 mai
1961 au 2 juin 1961
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-09 Activités de la CEE : Transport
1960-1962
3 dossiers
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-résidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres. Ces tâches devaient
être menées à terme durant les douze premières années de la Communauté.
Les documents concernent surtout :
- les discriminations en matière de prix et conditions de transport, qui ont été interdites à
partir du 1er juillet 1961,
- les premières dispositions prises par la Commission en matière de prix de soutien
accordés à certaines entreprises ou industries particulières,
- l'élaboration d'une politique commune des transports.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-09.01 Discriminations en matière de prix et conditions de transport
1961-1962
1 dossier
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-225
26/06/1961-27/02/1962
Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à
l'application du règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en
matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79,
paragraphe 3, du traité
Extrait du procès-verbal de la 49e session du Conseil de la CEE, Strasbourg,
26 juin 1961.
Recommandation de la Commission.
Publication au JO.
Avis de la Commission relatif à certains termes de l'article 8 du règlement nº 11.
Extraits des procès-verbaux des 56e et 62e sessions du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 28 novembre 1961 et 27 février 1962.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-09.02 Politique commune des transports
1960-1961
2 dossiers
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-224
21/12/1960-27/01/1961
Procédure de la présentation à la Banque européenne d'investissement de projets
de financement dans le secteur des transports
Notes du 21 décembre 1960 et 20 janvier 1961 concernant la procédure de
présentation à la BEI de projets de financement.
Rapport du 25 janvier 1961 du groupe des questions financières au Comité des
représentants permanents.
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Extraits du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 26 et 27 janvier 1961, et de la 1ère réunion du
groupe de travail des questions des transports, [Bruxelles], 17 février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-226
30/01/1961-20/04/1961
Examen par le Conseil du mémorandum de la Commission du 12 novembre 1960
relatif à l'applicabilité aux transports des règles de concurrence énoncées dans le
traité instituant la CEE et l'interprétation du traité CEE en ce qui concerne la
navigation maritime et aérienne
Suite des travaux.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-10 Activités de la CEE : Politique économique
1961-1962
8 dossiers
Le traité de Rome (article 145) prescrit la coordination des politiques économiques des
Etats membres. Parmi les objectifs assignés, il fallait que " chaque Etat membre pratique
la politique économique nécessaire en vue d'assurer l'équilibre de sa balance des
paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un
haut niveau d'emploi et la stabilité du niveau des prix ". Entre 1958 et 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'inscrit dans la politique économique. L'article 107 fait obligation
aux Etats membres de traiter la politique en matière de taux de change comme un
problème d'intérêt commun et l'article 108 prescrit qu'ils se doivent un concours mutuel
si l'un d'eux connaît des difficultés dans sa balance des paiements. 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 composé
d'experts nationaux à caractère consultatif. Il a pour mission de suivre la situation
financière des Etats membres, de contribuer aux travaux du Conseil en formulant des
avis et de procéder une fois par an à l'examen de la situation en matière de mouvements
de capitaux et de liberté des paiements. Durant la première phase de la Communauté
(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, libre circulation des capitaux).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH
CM2/1961-10.01 Politique monétaire - Comité monétaire
1961-1962
8 dossiers
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-227
19/03/1962-14/05/1962
Quatrième rapport d'activité du Comité monétaire [1961]
Quatrième rapport d'activité du Comité monetaire.
Pièces mars-avril 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-228
02/01/1961-16/11/1961
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de la
Belgique
Note des membres belges du Comité monétaire du 1er février 1961 concernant la
situation de la Belgique.
Rapport du Comité monétaire du 13 février 1961 sur la situation monétaire et
financière
de la Belgique.
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Note des membres belges du Comité monétaire du 6 novembre 1961 concernant la
situation de la Belgique.
Rapport du Comité monétaire du 16 novembre 1961 sur la situation monétaire et
financière de la Belgique.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-229
22/03/1961-21/12/1961
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de la
république fédérale d'Allemagne
Note des membres allemands du Comité monétaire du 22 mars 1961 concernant la
situation de la république fédérale d'Allemagne.
Rapport du Comité monétaire du 17 avril 1961 sur la situation monétaire et financière
de la république fédérale d'Allemagne.
Note des membres allemands du Comité monétaire du 11 décembre 1961 concernant
la
situation de la république fédérale d'Allemagne.
Rapport du Comité monétaire du 21 décembre 1961 sur la situation monétaire et
financière de la république fédérale d'Allemagne.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-230
20/09/1961-10/04/1961
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de la
France
Note des membres français du Comité monétaire du 20 septembre 1961 concernant la
situation de la France.
Rapport du Comité monétaire du 4 octobre 1961 sur la situation monétaire et
financière
de la France.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-231
06/06/1961-06/09/1961
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de l'Italie
Note des membres italiens du Comité monétaire du 6 juin 1961 concernant la
situation de l'Italie.
Rapport du Comité monétaire du 9 juin 1961 sur la situation monétaire et financière
de l'Italie.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-232
02/02/1961-16/11/1961
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière du
Luxembourg
Note des membres luxembourgeois du Comité monétaire du 2 février 1961 concernant
la
situation du Luxembourg.
Rapport du Comité monétaire du 13 février 1961 sur la situation monétaire et
financière
du Luxembourg.
Note des membres luxembourgeois du Comité monétaire du 31 octobre 1961
concernant la situation du Luxembourg.
Rapport du Comité monétaire du 16 novembre 1961 sur la situation monétaire et
financière du Luxembourg.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-233
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Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des PaysBas
Note des membres néerlandais du Comité monétaire du 22 septembre 1961
concernant la situation des Pays-Bas.
Rapport du Comité monétaire du 4 octobre 1961 sur la situation monétaire et
financière
des Pays-Bas.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-234
03/06/1961-25/04/1961
Pièces concernant la réévaluation du mark allemand et du florin néerlandais
Information à la presse du 6 mars 1961 concernant la réévaluation du mark allemand
et du florin néerlandais.
Déclarations du gouvernement allemand des 6 et 8 mars 1961 concernant la
réévaluation du mark allemand.
Note du 21 mars 1961 concernant la déclaration du gouvernement néerlandais au
sujet
de la revalorisation du florin.
Question écrite nº 3 de Peyrefite sur la réévaluation du mark allemand et du
florin.
Question écrite nº 6 de Starke concernant la réévaluation du mark allemand.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-11 Activités de la CEE : Agriculture
1961-1962
22 dossiers
En 1961, la Politique agricole commune passe du stade de la conception à celui de la
préparation. En vue d'examiner les propositions de la Commission concernant la PAC et
de préparer ses décisions, le Conseil a institué un "comité spécial pour l'agriculture" qui
se réunit régulièrement à partie de septembre 1960. En outre la Commission maintient
un contact permanent avec les organisations professionnelles de l'agriculture et de
l'alimentation. Les résolutions prises au sein du Conseil en mai-juillet 1961 incluent un
volet social et un volet structurel (création d'un Fonds européen de garantie agricole) et
précise les mesures préparatoires à prendre (libre circulation des produits agricoles à
l'intérieur de la Communauté, politique commerciale commune pour ces produits, niveau
commun des prix, prélèvements...) pour l'organisation des marchés des céréales, de la
viande de porc et de volaille, des oeufs et des produits laitiers. La série comprend
également des dossiers de référence sur des questions agricoles traitées par d'autres
organisations internationales : FAO, OECE, GATT, etc., notamment dans le cadre des
négociations internationales portant sur les grandes catégories de produits agricoles.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-11.01 Politique agricole commune : misse en oeuvre
1961-1961
4 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-250
01/01/1961-01/01/1961
Réunions du groupe de travail chargé d'examiner les problèmes juridiques et
institutionnels soulevés par les propositions de règlement portant établissement
d'une organisation commune des marchés dans un certain nombre de secteurs
agricoles
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-251
04/10/1961-14/04/1961
Préparation par la Commission des propositions de règlements établissant une
politique agricole commune
Note de transmission du Comité spécial Agriculture du 10 avril 1961 concernant
l'envoi par la Commission de quatre notes sur les travaux des groupes d'experts
chargés d'examiner l'application du système de prélèvement dans les secteurs de la
viande porcine, des céréales, des vins et des oeufs.
Note de transmission du Comité spécial Agriculture du 14 avril 1961 concernant
l'envoi par la Commission d'une note sur les travaux du groupe d'experts chargé
d'examiner l'application du système de prélèvement dans le secteur du sucre.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-252
05/03/1961-15/06/1961
Préparation par la Commission des propositions de règlements établissant une
politique agricole commune
Pièces mai-juin 1961 concernant le mandat du groupe d'experts pour les questions
de la politique de structure agricole.
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Document de la Commission du 18 mai 1961 concernant les produits soumis à une
organisation de marché ou relevant d'un monopole d'État dans les États membres.
Communication de la Commission du 26 mai 1961 concernant l'état d'avancement des
travaux des institutions de la Communauté dans le secteur agricole.
Note de transmission du Comité spécial agriculture du 15 juin 1961 concernant
l'envoi par la Commission de deux notes sur les travaux des groupes d'experts
chargés d'examiner les propositions de politique agricole commune pour le secteur
des fruits et légumes et des vins.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-253
01/12/1961-27/01/1961
Résolution de l'APE du 20 janvier 1961 relative à l'application d'un système de
prélèvements aux échanges commerciaux de produits agricoles
Rapport de la commission de l'agriculture de l'APE du 12 janvier 1961.
Rapport complémentaire de la commission de l'agriculture de l'APE du 20 janvier 1961.
Résolution de l'APE du 20 janvier 1961.
Note d'information nº 7 du 27 janvier 1961 sur les travaux de l'APE (Strasbourg,
session de janvier 1961).
Note introductive du 27 janvier 1961 concernant les textes adoptés par l'APE au cours
de sa session de janvier 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-11.02 Comité spécial agriculture
1961-1962
15 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-235
25/01/1961-13/04/1961
9e réunion du Comité spécial agriculture, Berlin, 2 et 3 février 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen de la proposition de la Commission relative à l'application de
certaines règles de concurrence à la production et au commerce des
produits agricoles. Discussion de la déclaration d'intention de la
Commission au sujet des aides directes et indirectes à l'exportation,
- étude des propositions de la Commission en matière de politique agricole
commune relatives aux produits,
- proposition de la Commission pour une politique commune dans le secteur
des vins,
- divers : rapport à présenter par le président du Comité spécial au Conseil.
Rapport du 14 février 1961 du président du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-236
16/02/1961-04/11/1961
10e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 2 et 3 mars 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- information par la Commission sur les travaux des groupes d'experts,
- examen de la notion de prix indicatifs et du problème de la politique
d'intervention sur les marchés agricoles,
- proposition de la Commission pour une politique commune dans le secteur
des vins,
- proposition de la Commission pour une politique commune dans le secteur
des fruits et des légumes,
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- divers :
- rapport du Comité au Conseil,
- contact de la Commission avec les organisations professionnelles agricoles.
Rapport du 17 mars 1961 du président du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-237
30/03/1961-14/07/1961
11e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 17 et 18 avril 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- poursuite de l'examen de la proposition de règlement portant application
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des
produits agricoles en vertu de l'article 42 du traité,
- informations par la Commission sur les travaux des groupes d'experts par
produits,
- premier échange de vues sur les propositions de la Commission pour une
politique commune en matière des structures agricoles,
- divers : rapport périodique à présenter au Conseil par le Comité.
Rapport du 27 avril 1961 du président du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-238
16/06/1961-26/06/1961
Réunion restreinte du Comité spécial agriculture des 8 et 9 juin 1961
Projet de rapport du 16 juin 1961 du président du Comité spécial agriculture au
Conseil.
Rapport du 26 juin 1961 du président du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-239
13/06/1961-10/02/1961
12e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 20 et 21 juin 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des propositions de la Commission relatives à l'institution d'un
système de prélèvements sur les céréales et la viande porcine,
- céréales : notion de prix indicatif, abattement forfaitaire et
établissement d'une préférence communautaire, abolition des restrictions
quantitatives et des mesures d'effet équivalent, suppression du recours à
l'article 44 du traité (prix minima) et inapplicabilité de l'article 45 du traité (contrats à
long terme),
responsabilité communautaire, problèmes institutionnels,
- viande porcine : politique des prix et systèmes d'intervention sur le
marché, restitutions à l'exportation et restrictions quantitatives,
responsabilité communautaire et Fonds d'orientation et de garantie agricole
[FEOGA],
- rapport intérimaire du groupe de travail chargé de l'examen de la
proposition de règlement en vertu de l'article 42 du traité (règles de concurrence),
- information par la Commission sur les travaux des groupes d'experts
oeufs, sucre, fruits et légumes et vins,
- premier échange de vues sur les propositions de la Commission concernant
le développement d'une politique commune dans le secteur des produits
laitiers,
- divers : rapport à présenter à la session du Conseil des 3 et 4 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-240
07/10/1961-10/02/1961
13e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 18 juillet 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élaboration d'un programme de travail qui fera l'objet de délibérations
du Conseil lors de sa session des 24 et 25 juillet 1961,
- poursuite de l'examen des propositions de la Commission relatives à
l'institution d'un système de prélèvements pour les céréales et la viande
porcine,
- poursuite de l'examen de la proposition de règlement en vertu de
l'article 42 du traité (règles de concurrence),
- divers : rapport à présenter à la session du Conseil des 24 et 25 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-241
30/08/1961-11/10/1961
14e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 14 et 15 septembre 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- poursuite de l'examen des propositions de la Commission relatives à
l'institution d'un système de prélèvements pour les céréales et pour la
viande porcine,
- nouvel examen de la proposition de règlement en vertu de l'article 42 du
traité,
- premier échange de vues sur les propositions de la Commission portant
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans les
secteurs des oeufs, de la viande de volaille, des fruits et légumes et
dans le domaine viti-vinicole, et proposition de décision portant
ouverture par la France et l'Italie d'un contingent de 150.000 hl de vins
à appellation d'origine présentés en fûts,
- divers : rapport à présenter à la session du Conseil des 25 et 26 septembre 1961.
Rapport du 20 septembre 1961 du président du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-242
26/09/1961-11/11/1961
15e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 3 et 4 octobre 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- poursuite de l'examen de la proposition de règlement au titre de
l'article 42 du traité (règles de concurrence),
- poursuite de l'examen des propositions de la Commission relatives à
l'institution d'un système de prélèvement pour les céréales,
- examen du rapport du groupe de travail sur les questions juridiques et
institutionnelles posées par les propositions de règlements de la
Commission,
- divers : rapport périodique à présenter au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-243
10/12/1961-31/10/1961
16e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 16 et 17 octobre 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élaboration et approbation du rapport du Comité au Conseil,
- poursuite de l'examen de la proposition de règlement au titre de
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l'article 42 du traité (règles de concurrence),
- examen des problèmes relatifs à la liste des produits prévus à l'article
1 de la proposition de règlement "céréales" et au blé dur,
- examen des propositions d'amendements relatives aux articles 2, 4, 5, 7,
8, 9 et 10 de la proposition de règlement "viande porcine",
- rapports sur les premiers travaux des groupes de travail "oeufs et
volailles", "fruits et légumes" et "vins",
Projets de rapports des 12 et 16 octobre 1961 du Comité spécial agriculture au
Conseil.
Projet de rapport du 16 octobre 1961 du Comité spécial agriculture au Conseil.
Rapport du 18 octobre 1961 du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-244
31/10/1961-12/05/1961
17e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14 novembre 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- élaboration des questions à soumettre au Conseil en ce qui concerne la
proposition de règlement en vertu de l'article 42 du traité (règles de concurrence),
- examen des propositions de la Commission relatives aux secteurs des
oeufs, de la viande de volaille, des fruits et légumes et du vin,
- examen des problèmes particuliers (blé dur, liste des produits) de la
proposition de règlement "céréales",
- divers : rapport périodique du Comité au Conseil.
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie I : Proposition
de règlement en vertu de l'article 42 du traité présentée par la Commission (règles de
concurrence).
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie II :
Propositions de règlements portant institution d'un régime de prélèvements et
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans les secteurs
des
céréales et de la viande porcine.
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie III : Règlement
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes.
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie IV : Vins.
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie V : Proposition
de règlement portant institution d'un régime de prélèvements et établissement
graduel d'une organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de
la viande de volaille.
Projet de rapport du Comité spécial agriculture au Conseil. Partie VII.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-245
18/11/1961-13/02/1962
18e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23 novembre 1961 (1)
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen de la proposition de règlement portant établissement graduel
d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et
légumes.
- poursuite de l'examen des propositions de la Commission relatives au
secteur "vins",
- problèmes institutionnels,
- poursuite de l'examen des problèmes particuliers (blé dur, liste de
produits) de la proposition de règlement "céréales",
- examen des amendements de la Commission aux propositions de règlements,
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"céréales" et "viande porcine",
- divers : rapport au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-246
16/11/1961-16/11/1961
18e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23 novembre 1961 (2)
Projet de rapport du 16 novembre 1961 du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-247
24/11/1961-25/11/1961
18e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 22 et 23 novembre 1961 (3)
Rapports des 24 et 25 novembre 1961 du Comité spécial agriculture au Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-248 12/02/1961-03/06/1962
19e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 6 et 7 décembre 1961
Ordre du jour provisoire.
Procès-verbal.
Principales questions traitées :
- examen des propositions d'amendement de la Commission concernant la
proposition de règlement "céréales",
- questions institutionnelles,
- examen des propositions d'amendement de la Commission concernant les
propositions de règlement "viande porcine", oeufs", et "viande de
volaille",
- examen des problèmes en suspens en ce qui concerne la proposition de
règlement "fruits et légumes",
- poursuite de l'examen des questions restées en suspens en ce qui
concerne les propositions de la Commission dans le secteur viti-vinicole,
- examen des problèmes soulevés par la création et la gestion du Fonds
européen de garantie et d'orientation [FEOGA] et des propositions
éventuelles de la Commission à ce sujet.
Projets de rapports des 6, 7 et 11 décembre 1961 du Comité spécial agriculture au
Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-249
12/12/1961-02/12/1962
20e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 décembre 1961
Ordre du jour provisoire.
Principales questions traitées :
- proposition de règlement portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles en vertu
de l'article 42 du traité,
- projet de décision du Conseil prévoyant la perception d'une taxe à
l'importation, dans un État membre, de certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles,
- problèmes institutionnels se posant dans le cadre des propositions de
règlement concernant la politique agricole commune pour les principaux
produits et en particulier les céréales,
- création d'un Fonds d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]:
dépenses et recettes de ce fonds.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-11.03 Organisations professionnelles agricoles
1961-1961
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1 dossier
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-254
24/02/1961-12/01/1961
Prises de position des organisations professionnelles de la CEE au sujet des
propositions de la Commission établissant une politique agricole commune
Prises de position du Comité des professionnels viticoles de la CEE des 23 février
1961
et 28 août 1961 sur le chapitre "vins" des propositions de la Commission concernant
la politique agricole commune.
Prise de position de l'Union européenne des commerces du bétail du 16 mars 1961 sur
les propositions de la Commission concernant le marché de la viande bovine et de
la viande porcine.
Prise de position du Comité de liaison des industries de l'amidon du maïs de la
CEE du 13 avril 1961 concernant l'économie des matières amylacées dans la CEE.
Prise de position de l'Union européenne du commerce de gros des oeufs, produits
d'oeufs et volailles du 25 avril 1961 sur les propositions de la Commission
concernant le développement d'une politique commune dans le secteur des oeufs.
Prise de position du Comité des professionnels viticoles de la CEE du 6 juin 1961
concernant la politique viticole commune.
Prise de position de l'assemblée du Comité des organisations professionnelles
agricoles de la CEE (COPA) du 16 novembre 1961 sur la proposition cadre de la
Commission concernant le développement d'une politique commune dans le secteur
des matières grasses.
Prise de position du Comité européen des fabricants de sucre de novembre 1961
concernant les projets d'unification de l'économie sucrière dans la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-11.04 Accords de produits
1961-1962
2 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-255
26/05/1961-04/02/1962
Application de l'article 45 du traité CEE (contrats ou accords agricoles à long
terme)
Note introductive du 6 octobre 1961 concernant la lettre de la Commission aux
ministres des affaires étrangères du 17 août 1961 relative à l'application de
l'article 45 du traité.
Pièces octobre 1961 - avril 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-256
01/06/1961-10/02/1961
Prix minima de certains produits agricoles applicables en France pendant 1961
Lettres de la représentation permanente de la France des 5 et 14 janvier 1961
concernant les communications sur le niveau des prix minima applicables durant le
premier trimestre 1961.
Télex de la représentation permanente de la France du 17 février 1961 concernant le
régime d'importation des tomates.
Lettre de la représentation permanente de la France du 22 mars 1961 concernant des
rectifications apportées à l'avis aux importateurs.
Lettre de la représentation permanente de la France du 29 mars 1961 concernant le
niveau des prix minima applicables durant le deuxième trimestre 1961.
Lettre de la représentation permanente de la France du 28 juin 1961 concernant la
fixation, pour certains fruits et légumes, des prix minima applicables durant le
troisième trimestre 1961.
Lettre de la représentation permanente de la France du 28 août 1961 concernant la
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fixation pour les pommes de terre des prix minima applicables pendant le mois de
septembre 1961.
Lettre de la représentation permanente de la France du 29 septembre 1961 concernant
la fixation, pour certains fruits et légumes, des prix minima applicables durant le
quatrième trimestre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-12 Activités de la CEE : Politique commerciale
1959-1962
95 dossiers
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 mises en oeuvre
pour le règlement des différends commerciaux pouvant survenir entre la CEE et les pays
tiers dans le cadre du GATT. Les accords commerciaux conclus dans le cadre du GATT
sont en effet négociés par la Commission CEE au nom des Etats membres. Une autre
partie est consacrée aux relations commerciales à instituer avec l'Association
européenne de libre échange (AELE).
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-12.01 Marché des produits de base
1960-1961
16 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-271
14/03/1961-28/11/1961
9e session de la Commission du commerce international des produits de base
[CICT], New York, du 1er au 12 mai 1961, et élection de nouveaux membres de
cette commission
Pièces mars-avril 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six
pendant la session.
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail des questions
commerciales (produits de base) du 19 mai 1961 concernant les résultats de la
session.
Pièces octobre-novembre 1961 concernant l'élection de nouveaux membres de la
Commission du commerce international des produits de base.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-272
21/03/1961-20/12/1961
Mesures financières de compensation en faveur des pays de production primaire
Note introductive du 21 mars 1961 concernant les conclusions du groupe de sept
experts chargé de l'étude des mesures financières de compensation.
Pièces mars-mai 1961 concernant l'examen par le groupe de questions commerciales
(produits de base), des mesures financières destinées à compenser les fluctuations
des revenus d'exportation des pays de productions primaires.
Note introductive du 25 septembre 1961 concernant l'état actuel de l'examen, dans le
cadre des organisations internationales et de la Communauté, des problèmes
relatifs aux mesures financières susceptibles de compenser les fluctuations des
revenus d'exportation des pays de production primaire.
Note d'information du 18 novembre 1961 concernant l'analyse des propositions du
groupe d'experts des Nations unies sur un système d'ensemble de mesures financières
de compensation en faveur des pays de production primaire.
Document de travail du 30 novembre 1961 concernant les propositions du groupe
d'experts désignés par le secrétaire général des Nations unies pour étudier le problème
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des mesures internationales destinées à compenser les fluctuations du commerce des
produits de base.
Document de travail du 1er décembre 1961 concernant le problème des mesures
financières destinées à compenser les fluctuations des revenus d'exportation des pays
de production primaire: éléments statistiques.
Pièces décembre 1961 concernant l'examen par le groupe de questions commerciales
(produits de base), des problèmes relatifs aux mesures financières susceptibles de
compenser les fluctuations des revenus d'exportation des pays de production
primaire (réunion des 14 et 15 décembre 1961).
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-273
13/03/1961-17/11/1961
Programme de la FAO sur l'utilisation des excédents des produits agricoles en
faveur des pays en voie de développement
Note du 13 mars 1961 concernant les recommandations du "Food for Peace
Committee".
Note d'information du 14 mars 1961 concernant le problème de l'utilisation des
excédents agricoles en faveur des pays en voie de développement.
Extrait de la réunion du Comité permanent des questions commerciales (produits de
base) du 24 mars 1961.
Note d'information du 28 mars 1961 concernant le rapport du directeur général de la
FAO sur "les produits alimentaires au service du développement".
Aide-mémoire du 6 avril 1961 concernant le premier échange de vues sur les
problèmes
posés par le rapport du directeur général de la FAO.
Extraits de l'ordre du jour et des conclusions de la réunion du groupe de travail
permanent des questions commerciales (produits de base) du 21 avril 1961, et du
compte rendu sommaire de la 171e réunion du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Note d'information du 5 septembre 1961 concernant les résultats des travaux de la
première partie de la 32e session de l'ECOSOC : problèmes concernant les
produits de base et les excédents de produits alimentaires.
Note introductive du 21 septembre 1961 concernant l'état actuel de l'examen dans le
cadre des organisations internationales et de la Communauté, des problèmes relatifs à
la fourniture d'excédents de produits alimentaires aux pays en voie de développement.
Note introductive du 3 novembre 1961 concernant la participation des États membres
de
la Communauté aux programmes de fourniture d'excédents alimentaires aux pays en
voie de développement.
Extraits du compte rendu sommaire de la 192e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 9 novembre 1961, et de la réunion du groupe de travail des
questions commerciales (produits de base) du 16 novembre 1961.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-274
26/01/1961-15/05/1961
Régime douanier applicable aux importations de matériel de guerre
Pièces concernant la note de la délégation française du 30 janvier 1961 relative à
l'importation de matériel de guerre ou d'équipement destiné aux forces armées.
Projet de rapport du 14 février 1961 du groupe d'experts chargé de procéder à
l'examen
de la demande de la délégation française.
Extraits des procès-verbaux des 153e et 154e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 16 et 24 février 1961.
Note du 13 mars 1961 concernant le régime des armes, munitions et matériel de
guerre
(art. 223).
Extrait du compte rendu sommaire de la 158e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 23 et 24 mars 1961.
© Archives historiques de l’Union européenne

129

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Note du 4 avril 1961 concernant la réunion du groupe chargé d'examiner le régime
d'importation des armes.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques du
13 avril 1961 (matériel de guerre).
Extrait du compte rendu sommaire de la 162e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 20 et 21 avril 1961.
Aide-mémoire relatif à la réunion du groupe des questions économiques du
25 avril 1961 (matériel de guerre).
Extrait du compte rendu sommaire de la 163e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 27 avril 1961.
Note du 27 avril 1961 concernant le régime douanier applicable aux importations de
matériel de guerre.
Mémorandum de la Commission du 28 avril 1961 concernant l'importation en
exonération des droits de matériels de guerre ou d'équipement destinés aux forces
armées des États membres.
Extraits du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 45e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 2 et 3 mai 1961, et du compte rendu
sommaire de la 164e réunion, tenue en cadre restreint, du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 4 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-275
01/12/1961-13/11/1961
Projet de convention sur la production et la commercialisation des vins et
spiritueux
Notes du 12 janvier 1961 concernant certaines propositions de la délégation italienne
à
la réunion de coordination "vins et spiritueux" du même jour.
Document de travail du 1er février 1961 concernant le compte rendu de la réunion de
coordination en vue de la 5e réunion du Comité d'experts pour la production et
la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux (Bruxelles,
12 janvier 1961).
Note de transmission du 6 mars 1961 concernant les observations de la délégation
néerlandaise sur la réunion du 12 janvier 1961.
Note d'information du 7 mars 1961 concernant la 5e réunion du Comité d'experts
pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et des
spiritueux (Strasbourg, du 5 au 14 avril 1961).
Note de transmission du 24 mars 1961 concernant les observations de la délégation
italienne aux définitions des spiritueux.
Notes du 23 mars 1961 concernant certaines propositions des délégations allemande
et
française à la réunion de coordination "vins et spiritueux" du 15 mars 1961.
Document de travail du 28 mars 1961 concernant le compte rendu de la réunion de
coordination en vue de la 5e réunion du Comité d'experts pour la production et
la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux (Bruxelles,
15 mars 1961).
Note du 28 mars 1961 concernant le tableau des définitions présenté par la
délégation allemande à la réunion de coordination du 15 mars 1961.
Note d'information du 24 avril 1961 concernant la 5e réunion du Comité d'experts
pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et des
spiritueux (Strasbourg, du 5 au 14 avril 1961).
Note d'information du 24 avril 1961 concernant la 2e Conférence européenne des
organisations professionnelles des produits de la vigne, spiritueux, bière et jus
de fruits (Strasbourg, 14 et 15 avril 1961).
Note d'information du 25 septembre 1961 concernant la convocation de la 6e réunion
du
Comité d'experts pour la production et la commercialisation des produits de la
vigne et des spiritueux (Paris, du 23 au 28 octobre 1961).
Note du 17 octobre 1961 concernant la réunion du groupe des questions agricoles du
11 octobre 1961 sur les conclusions de réunion de coordination en vue de la 6e
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réunion du Comité d'experts pour la production et la commercialisation des
produits de la vigne et des spiritueux.
Note du 13 novembre 1961 concernant la 6e réunion du Comité d'experts pour la
production et la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux
(Paris, du 23 au 28 octobre 1961).
Extrait du compte rendu sommaire de la 193e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 16 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-276
19/01/1961-18/11/1961
Accord international sur le cacao. Entrée en vigueur le 30 juin 1973 (provisionnel)
Note d'information du 19 janvier 1961 concernant les conclusions de la réunion du
Comité permanent des questions commerciales du 17 janvier 1961.
Note introductive du 15 mars 1961 concernant les problèmes posés par les travaux de
la FAO en ce qui concerne le cacao.
Note d'information du 28 mars 1961 concernant les conclusions de la réunion du
Comité permanent des questions commerciales du 24 mars 1961.
Note d'information du 29 mars 1961 concernant les conclusions du Comité permanent
des questions commerciales (produits de base) sur les problèmes posés par les
travaux de la FAO sur le cacao.
Note d'information du 4 juin 1961 concernant les conclusions de la réunion du
groupe de travail des questions commerciales (produits de base) du 26 mai 1961.
Document CCP/Cacao/61/12 de la FAO du 26 juin 1961 concernant le rapport du
comité de rédaction sur le projet d'accord international sur le cacao.
Note d'information du 11 septembre 1961 concernant les conclusions de la réunion du
groupe de travail des questions commerciales (produits de base) des 6 et
7 septembre 1961.
Note d'information du 4 octobre 1961 concernant l'avis du gouvernement belge au sujet
du projet d'accord international sur le cacao.
Note d'information du 18 novembre 1961 concernant les conclusions de la réunion du
groupe de travail des questions commerciales (produits de base) du 16 novembre
1961.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-277
19/01/1961-18/11/1961
Accord international sur le café. Entrée en vigueur le 1er juillet 1963
(provisionnel)
Extrait des conclusions de la réunion du Comité permanent des questions
commerciales du 17 janvier 1961.
Note introductive du 14 mars 1961 concernant les problèmes posés par les travaux du
groupe international d'études sur le café.
Extrait des conclusions de la réunion du Comité permanent des questions
commerciales (produits de base) du 24 mars 1961.
Note introductive du 12 mai 1961 concernant les suggestions relatives à un accord à
long terme sur le café, diffusées par le secrétariat du groupe international
d'étude sur le café.
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail des questions
commerciales (produits de base) du 19 mai 1961 et note d'information du 25 mai 1961
concernant l'examen par ce groupe des problèmes relatifs aux accords
internationaux sur le café.
Communication du 8 septembre 1961 concernant les prochains travaux prévus dans le
groupe d'étude international d'étude sur le café.
Extraits des conclusions des réunions du groupe de travail des questions
commerciales (produits de base) des 6 et 7 septembre 27 octobre et 16 novembre
1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-278
19/01/1961-18/11/1961
Accord international sur le sucre
Extrait des conclusions de la réunion du Comité permanent des questions
commerciales du 17 janvier 1961.
Note d'information du 27 février 1961 concernant les réunions du Comité exécutif et du
Conseil du sucre, Londres, du 21 au 23 février 1961.
Extraits des conclusions des réunions du Comité permanent des questions
commerciales (produits de base) du 24 mars 1961 et du groupe de travail permanent
des questions commerciales (produits de base) du 21 avril 1961.
Note introductive du 24 mai 1961 concernant les problèmes posés par la révision de
l'Accord international sur le sucre.
Note d'information du 29 mai 1961 concernant les conclusions du groupe de travail
des questions commerciales (produits de base, réunion du 26 mai 1961) : problèmes
posés dans le cadre de l'Accord international sur le sucre.
Note d'information du 7 juin 1961 concernant les résultats de la 10e session du
Conseil international du sucre, Londres, 30 mai 1961.
Note d'information du 7 septembre 1961 concernant les conclusions des experts en
matière de sucre (réunion du 6 septembre 1961) : problèmes posés aux Six par la
révision de l'Accord international sur le sucre.
Note d'information du 26 octobre 1961 concernant la première phase de la Conférence
des Nations unies sur le sucre, Genève du 12 septembre au 23 octobre 1961.
Extraits des conclusions des réunions du groupe permanent des questions
commerciales (produits de base) des 27 octobre et 16 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-279
22/12/1960-18/01/1961
4e session du Conseil oléicole international, Madrid, du 25 au 27 janvier 1961
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-280
28/03/1961-18/11/1961
Organisation du marché mondial du plomb et du zinc
Extrait des conclusions de la réunion du Comité permanent des questions
commerciales (produits de base) du 24 mars 1961.
Note introductive du 20 avril 1961 concernant les résultats de la 3e session du
groupe d'étude international du plomb et du zinc (Mexico, du 20 au 24 mars 1961) et
la préparation de l'attitude coordonnée des Six en vue de l'étude des problèmes à
long terme (groupe de travail de New-York).
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail permanent des questions
commerciales (produits de base) du 21 avril 1961.
Note introductive du 9 mai 1961 concernant le schéma d'étude sur les commodity
agreements proposé par la Belgique pour la réunion à New-York du groupe spécial
des problèmes à long terme du plomb et du zinc.
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail permanent des questions
commerciales (produits de base) du 19 mai 1961.
Document de travail du 19 mai 1961 concernant le schéma d'étude des problèmes à
long terme du groupe d'étude international du plomb et du zinc.
Note d'information du 26 mai 1961 concernant les conclusions du groupe de travail
des questions commerciales (produits de base) sur le schéma d'étude sur les
problèmes à long terme du plomb et du zinc.
Note d'information du 27 octobre 1961 concernant les résultats des travaux de la 4e
session du groupe d'étude international du plomb et du zinc (Genève, du 18 au
24 octobre 1961).
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail des questions
commerciales (produits de base) du 16 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-281
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Troisième accord international sur l'étain (1967)
Suite des travaux.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-282
07/12/1961-31/10/1961
Accord à long terme sur le commerce international de textiles de coton (1962)
Aide-mémoire du 12 juillet 1961 concernant la préparation de l'attitude commune des
Six en vue de la réunion sur le commerce des textiles de coton, Genève, du 17 au
21 juillet 1961.
Document de travail du 13 juillet 1961 et note d'information du 14 juillet 1961
concernant quelques éléments à retenir pour l'attitude commune des Six lors de la
Conférence sur les textiles à Genève.
Note d'information du 24 juillet 1961 concernant la Conférence internationale sur le
commerce des textiles de coton, Genève, du 17 au 21 juillet 1961.
Document L/1535 du GATT concernant le compte rendu de la réunion tenue du 17 au
21 juillet 1961 au Palais des Nations, Genève.
Communiqué de presse GATT/601 du 26 juillet 1961 sur les dispositions concernant le
commerce international des textiles de coton.
Extrait du compte rendu sommaire de la 178e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 26 juillet 1961.
Note d'information du 18 août 1961 sur l'acceptation par les États membres de la CEE
des dispositions concernant le commerce international des textiles de coton.
Extrait du compte rendu sommaire de la 181e réunion (tenue en cadre restreint)
du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 23 soût 1961.
Communiqué de presse GATT/606 du 11 septembre 1961 sur l'acceptation par les
États-Unis des dispositions concernant le commerce international des textiles de coton.
Extrait des conclusions de la réunion du groupe de travail des questions
commerciales du 13 septembre 1961.
Document de travail du 19 octobre 1961 concernant le document que la délégation
USA
présentera lors de la prochaine conférence sur les textiles, Genève, 23 octobre 1961.
Note d'information du 31 octobre 1961 concernant les travaux du Comité provisoire
des
textiles de coton, Genève, octobre 1961.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-283
29/05/1961-21/12/1961
Organisation du marché mondial du caoutchouc
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-289
28/07/1961-12/06/1961
Sessions du Conseil international du blé et l'accord international du blé
Note d'information du 28 juillet 1961 concernant la 32e session du Conseil
international du blé, Londres, du 27 au 30 juin 1961.
Note d'information du 12 septembre 1961 concernant les problèmes posés par le
renouvellement de l'Accord international sur le blé.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant la 33e session du Conseil international
du blé, Londres, du 20 novembre au 1er décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.02 Accords commerciaux internationaux
1961-1961
5 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
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File: CM2/1961-286
21/04/1961-06/02/1961
Décisions du Conseil du 9 octobre 1961 relatives à [1] une procédure de
consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations
commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du
régime de libération à l'égard des pays tiers, [2] à l'uniformisation de la durée des
accords commerciaux avec les pays tiers et [3] avec les pays à commerce d'État
Note du 9 mai 1961 concernant le premier mémorandum de la Commission du 21 avril
1961 relatif à la procédure à appliquer pour la mise en oeuvre d'une politique
commerciale commune.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-287
06/02/1961-21/07/1961
Décisions du Conseil du 9 octobre 1961 relatives à [1] une procédure de
consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations
commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du
régime de libération à l'égard des pays tiers, [2] à l'uniformisation de la durée des
accords commerciaux avec les pays tiers et [3] avec les pays à commerce d'État
Note introductive du 2 juin 1961 concernant l'examen des propositions de la
Commission relatives à la politique commerciale commune.
Note introductive du 2 juin 1961 concernant l'examen des propositions de la
Commission relatives à la politique commerciale commune.
Aide-mémoire du 9 juin 1961 concernant l'examen des propositions de la Commission
relatives à la politique commerciale commune.
Extraits des comptes rendus sommaires des 172e, 173e, 174e et 175e
réunions du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 15 et 16, 22 et 29
juin et 6 et 7 juillet 1961.
Note introductive du 11 juillet 1961 concernant les propositions de la Commission
relatives à la politique commerciale commune.
Extrait du compte rendu sommaire de la 176e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 juillet 1961.
Note introductive du 15 juillet 1961 concernant l'examen des propositions de la
Commission relatives à la politique commerciale commune.
Note introductive du 19 juillet 1961 concernant l'examen des propositions de la
Commission relatives à la politique commerciale commune.
Extrait du compte rendu sommaire de la 177e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 20 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-288
21/07/1961-12/05/1961
Décisions du Conseil du 9 octobre 1961 relatives à [1] une procédure de
consultations sur les négociations des accords relatifs aux relations
commerciales des États membres avec les pays tiers et sur les modifications du
régime de libération à l'égard des pays tiers, [2] à l'uniformisation de la durée des
accords commerciaux avec les pays tiers et [3] avec les pays à commerce d'État
Aide-mémoire pour le président du Conseil du 21 juillet 1961 concernant le point III /
5 de l'ordre du jour [de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 51e
session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25 juillet 1961] : politique commerciale commune.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 51e
session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25 juillet 1961 : session du 24 juillet 1961.
Note introductive du 24 juillet 1961 concernant le projet de décisions du Conseil en
matière de politique commerciale commune.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 51e
session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25 juillet 1961 : session du 25 juillet 1961.
Décision du Conseil concernant une procédure de consultations sur les négociations
des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays
tiers et sur les modifications du régime de libération à l'égard des pays tiers.
Décision du Conseil relative à l'uniformisation de la durée des accords
commerciaux avec les pays tiers.
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Décision interne du Conseil relative à l'uniformisation de la durée des accords
commerciaux avec les pays à commerce d'État.
Pièces juin-octobre 1961 concernant la suite des travaux et approbation par
procédure écrite.
Décision du Conseil du 9 octobre 1961 relative à une procédure de consultations sur
les négociations des accords relatifs aux relations commerciales des États membres
avec les pays tiers et sur les modifications du régime de libération à l'égard des
pays tiers.
Décision du Conseil du 9 octobre 1961 relative à l'uniformisation de la durée des
accords commerciaux avec les pays tiers.
Décision interne du Conseil du 9 octobre 1961 relative à l'uniformisation de la durée
des accords commerciaux avec les pays à commerce d'État.
Note d'information du porte-parole de la Commission d'octobre 1961 concernant la
politique commune en matière de commerce extérieur.
Publication au JO.
Note d'information du 5 décembre 1961 concernant la clause à insérer dans les
accords
commerciaux bilatéraux des États membres.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-290
15/02/1961-03/01/1961
Négociation des accords commerciaux Italie - Union soviétique et Italie - Portugal
Pièces février 1961 concernant l'inclusion de la clause CEE dans l'accord
commercial italo-soviétique.
Pièces mars 1961 concernant la demande du Portugal relative aux arrangements
particuliers pour remédier aux préjudices éventuels causés aux exportations
portugaises par la mise en oeuvre du traité de Rome.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-291
20/01/1961-14/06/1961
Proposition de l'Institut international pour l'unification du droit privé de la
préparation d'une loi uniforme en matière de représentation commerciale
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.03 Foires et expositions
1960-1962
2 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-284
15/05/1961-17/01/1962
Réunions du groupe d'experts "Foires et expositions"
Réunion du 10 mai 1961.
Note d'information du 21 mai 1961 concernant la participation des États membres aux
foires et expositions dans les pays tiers.
Réunion du 21 juin 1961.
Réunion du 19 septembre 1961.
Réunion du 6 octobre 1961.
Réunion du 20 octobre 1961.
Réunion du 13 novembre 1961.
Réunion 15 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-285
09/12/1960-09/08/1961
Participation de la CEE aux expositions internationales
Pièces septembre 1960 - mai 1961 concernant la participation de la CEE à
© Archives historiques de l’Union européenne

135

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

l'exposition prévue à Addis-Abeba.
Pièces mars-juillet 1961 concernant la participation de la CEE à l'exposition
industrielle de Berlin, 24 au 29 octobre 1961.
Pièces août-septembre 1961 concernant la participation de la CEE à la journée
européenne de l'exposition internationale du travail, Turin, 15 septembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file

CM2/1961-12.04 Relations commerciales CEE/AELE
1961-1961
4 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-292
12/12/1961-22/12/1961
Association de l'Autriche à la CEE
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-293
20/01/1961-14/07/1961
Association de la Finlande à l'AELE
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-294
20/02/1961-08/10/1961
Communiqués et déclarations de l'AELE
Feuille documentaire concernant le communiqué final du Conseil ministériel de
l'AELE, Genève, du 14 au 16 février 1961.
Communication aux membres de la commission du commerce extérieur de l'APE
concernant le communiqué du Conseil de l'AELE, Londres, 28 juin 1961.
Extrait du compte rendu sommaire de la 180e réunion du Comité des représentants
permanents (tenue en cadre restreint), Bruxelles, 10 août 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-295
16/01/1961-17/05/1961
Communiqués et déclarations de l'AELE
Document du groupe d'étude du Comité des questions commerciales CTP/SG/21 du
16 janvier 1961 concernant le deuxième rapport du Comité d'examen au Groupe
d'études.
Note du 22 mars 1961 concernant l'état des travaux du Groupe d'études du Comité
des
questions commerciales suite à la 5e réunion de ce groupe les 16 et 17 mars 1961.
Note d'information du 17 mai 1961 concernant la réunion du Comité spécial du
15 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.05 GATT, négociations tarifaires (Dillon round)
1961-1962
4 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-296
30/10/1961-25/01/1962
Décision du Conseil du 4 décembre 1961 autorisant la Commission à entrer en
négociations tarifaires en matière de retrait, de modification ou d'annulation par
les pays tiers de concessions tarifaires
Proposition de la Commission.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
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Décision du Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-297
01/12/1961-03/03/1961
Travaux du comité du GATT nº II
Note introductive du 12 janvier 1961 concernant les travaux du comité nº II du GATT.
Note introductive du 12 janvier 1961 concernant la préparation des prochains travaux
du comité nº II : observations à transmettre au secrétariat exécutif du GATT concernant
le document Spec (60) 316.
Note d'information du 17 janvier 1961 relative aux observations à communiquer au
secrétariat exécutif du GATT concernant l'avant-projet de rapport du comité nº II.
Document du GATT COM II/111 du 20 février 1961 concernant le projet de rapport
d'activité du deuxième comité.
Addendums au projet de rapport.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-298
03/01/1961-04/06/1961
Travaux du comité du GATT nº II
Document de travail du 1er mars 1961 concernant l'inclusion des amendements
proposés par les États membres dans le projet de rapport établi par le GATT.
Note d'information du 1er mars 1961 concernant l'examen du projet amendé de
rapport
d'activité du deuxième comité du GATT.
Documents du GATT COM II/113 du 3 mars 1961 concernant la liste de documents
distribués en vue de la réunion du deuxième comité du 3 mars 1961, COM II/114 du
10 mars 1961 concernant la déclaration faite par le représentant de l'Argentine à la
réunion du deuxième comité, et COM II/115 du 16 mars 1961 concernant la
déclaration
du représentant de Cuba à la réunion du deuxième comité.
Document du GATT COM II/W8 du 29 mars 1961 concernant le projet de troisième
rapport du deuxième comité.
Note d'information du 4 mars 1961 concernant les travaux du comité nº II du GATT.
Document du GATT COM II/117 du 6 avril 1961 concernant la consultation sur les
politiques agricoles.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-299
17/04/1961-25/09/1961
Travaux du comité du GATT nº II
Note d'information du 17 avril 1961 concernant les conclusions des experts des États
membres et de la Commission quant à l'attitude à prendre par les Six sur le texte
des conclusions à inclure dans le troisième rapport du comité nº II du GATT et sur
la consultation demandée par la Nouvelle-Zélande concernant la vente de beurre sur
le marché du Royaume-Uni.
Note d'information du 19 avril 1961 concernant le comité nº II du GATT: résultats de
l'examen par les experts des États membres et de la Commission de l'avant-projet
du comité II.
Document du GATT COM II/116 du 18 avril 1961 et note d'information du 9 mai 1961
concernant la déclaration sur la politique internationale du sucre faite par la
délégation de la République dominicaine devant le deuxième comité du GATT.
Document du GATT L/1461du 10 mai 1961 concernant le troisième rapport du
deuxième comité.
Note d'information du 12 mai 1961 concernant les travaux du comité nº II du GATT
(Genève, du 24 avril au 4 mai 1961).
Note d'information du 31 mai 1961 concernant la préparation de l'attitude des Six en
vue des discussions qui interviendront à l'occasion de la réunion ministérielle
du GATT au sujet des problèmes du commerce des produits agricoles.
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Note d'information du 25 septembre 1961 concernant la coordination de l'attitude des
Six en vue des prochains travaux du comité nº II du GATT (Genève, du 9 au 13 octobre
1961).
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.06 Désarmement contingentaire
1961-1962
18 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-300
17/01/1961-27/01/1961
Décisions du Conseil du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité à la République française, à la
République italienne, à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la république
fédérale d'Allemagne et au royaume des Pays-Bas
Propositions de la Commission du 16 janvier 1961 relatives aux contingents tarifaires
à
octroyer au titre de l'article 25, paragraphe 1 du traité.
Extrait du compte rendu de la 149e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 19 janvier 1961.
Note du 25 janvier 1961 concernant les propositions de la Commission.
Note du 25 janvier 1961 concernant les problèmes généraux posés par les propositions
de la Commission.
Extrait du compte rendu de la 150e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 26 et 27 janvier 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-301
27/01/1961-15/03/1961
Décisions du Conseil du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité à la République française, à la
République italienne, à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la république
fédérale d'Allemagne et au royaume des Pays-Bas
Note du 27 janvier 1961 concernant les propositions de la Commission.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 42e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 30 et 31 janvier 1961.
Rapport du 30 janvier 1961 du groupe d'experts chargé par le Conseil d'examiner les
possibilités permettant à certains États membres de renoncer aux demandes de
contingents tarifaires.
Mémorandum du 28 janvier 1961 des gouvernements de la Norvège et de la Suède et
aide-mémoire du 6 février 1961 de la mission autrichienne auprès de la CEE
concernant
la proposition de contingents tarifaires pour le papier journal.
Extraits des comptes rendus sommaires des 151e et 153e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 2 et 16 février 1961.
Lettre de la Commission du 21 février 1961 concernant l'état des travaux relatifs aux
demandes d'ouverture de contingents tarifaires.
Note du 20 février 1961 concernant l'état des travaux relatifs à l'octroi de
contingents tarifaires.
Extrait du procès-verbal de la 43e session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
23 février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-302
03/08/1961-03/08/1961
Décisions du Conseil du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité à la République française, à la
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République italienne, à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la république
fédérale d'Allemagne et au royaume des Pays-Bas
Note du 8 mars 1961 concernant les propositions de la Commission.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-303
14/03/1961-04/07/1961
Décisions du Conseil du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité à la République française, à la
République italienne, à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la république
fédérale d'Allemagne et au royaume des Pays-Bas
Note du 14 mars 1961 concernant les propositions de la Commission.
Extrait du compte rendu sommaire de la 157e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 15 mars 1961.
Note du 16 mars 1961 concernant les propositions de la Commission.
Note du 17 mars 1961 concernant le résumé des résultats de la réunion du 10 mars
1961 consacrée à l'examen des demandes d'ouverture de contingents tarifaires.
Projets de décisions portant octroi de contingents tarifaires au titre de
l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte tenue à l'occasion de la 44e
session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 et 21 mars 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-304
22/03/1961-22/03/1961
Décisions du Conseil du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité à la République française, à la
République italienne, à l'Union économique belgo-luxembourgeoise, à la république
fédérale d'Allemagne et au royaume des Pays-Bas
Décision du Conseil en date du 21 mars 1961 portant octroi de contingents tarifaires
au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Note du 22 mars 1961 concernant la mise en oeuvre des décisions prises par les
Conseils lors de leur session des 20 et 21 mars 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-305
19/04/1961-05/03/1961
Décisions du Conseil du 3 mai 1961 relatives à (1) l'octroi d'un contingent tarifaire
au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité et (2)
portant suspension du droit du TDC applicable à certains produits de la position
tarifaire ex 38.08 C
Proposition de la Commission du 19 avril 1961 concernant l'octroi d'un contingent
tarifaire aux Pays-Bas au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Pièces avril 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil portant octroi d'un contingent tarifaire au royaume des
Pays-Bas au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Décision du Conseil portant suspension du droit du tarif douanier commun
applicable à certains produits de la position tarifaire ex 38.08 C.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-306
17/05/1961-13/06/1961
Décisions du Conseil du 30 mai 1961 et du 12 juin 1961 portant octroi de
contingents tarifaires à la République italienne et à la république fédérale
d'Allemagne au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité
Proposition de la Commission.
Pièces mai 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil du 30 mai 1961 portant octroi d'un contingent tarifaire à la
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République italienne au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Note du 8 juin 1961 concernant la proposition de la Commission pour la république
fédérale d'Allemagne.
Décision du Conseil du 12 juin 1961 portant octroi d'un contingent tarifaire à la
république fédérale d'Allemagne au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-307
06/01/1961-07/04/1961
Décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé á la république fédérale d'Allemagne pour le papier
journal
Proposition de la Commission.
Pièces juin-août 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil du 4 juillet 1961 portant augmentation du volume du contingent
tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne pour le papier journal.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

File: CM2/1961-308
23/06/1961-07/04/1961
Décisions du Conseil en date du 4 juillet 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au royaume des Pays-Bas et à la république fédérale d'Allemagne au
titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité
Proposition de la Commission du 21 juin 1961 concernant les demandes d'octroi de
contingents tarifaires introduites par les Pays-Bas au titre de l'article 25,
paragraphe 1, [du traité] CEE.
Proposition de la Commission du 21 juin 1961 concernant l'octroi d'un contingent
tarifaire à la république fédérale d'Allemagne au titre de l'article 25,
paragraphe 1, du traité CEE.
Pièces juin-août 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil en date du 4 juillet 1961 portant octroi de contingents tarifaires
au royaume des Pays-Bas au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité.
Décision du Conseil en date du 4 juillet 1961 portant octroi d'un contingent tarifaire
à la république fédérale d'Allemagne au titre de l'article 25, paragraphe 1, du
traité.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-309
17/10/1961-16/11/1961
Décision du Conseil du 13 novembre 1961 portant autorisation d'une
augmentation du contingent tarifaire pour le pentoxyde de vanadium (anhydride
vanadique), de la position 28.28. G I du TDC, à la République italienne
Proposition de la Commission.
Pièces novembre 1961-janvier 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil en date du 13 novembre 1961 portant autorisation d'une
augmentation du volume du contingent tarifaire pour le pentoxyde de vanadium
(anhydride vanadique), de la position 28.28. G I du tarif douanier commun, au
bénéfice de la République italienne.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-310
27/10/1961-16/11/1961
Décision du Conseil du 13 novembre 1961 portant autorisation d'une
augmentation du contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier, brutes,
de la position ex 73.05 A du TDC, à la république fédérale d'Allemagne
Proposition de la Commission.
Pièces novembre 1961-janvier 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil en date du 13 novembre 1961 portant autorisation d'une
augmentation de volume du contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier,
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brutes, de la position ex 73.05 A du tarif douanier commun, au bénéfice de la
république fédérale d'Allemagne.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-311
12/01/1961-12/11/1961
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant augmentation du volume
du contingent tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne pour le
papier journal
Proposition de la Commission
Pièces décembre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé à la république fédérale d'Allemagne pour le papier
journal.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

File: CM2/1961-312
26/10/1961-31/10/1961
Décisions du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, à la République italienne et au royaume des Pays-Bas
Communication de la représentation française à la Commission du 26 octobre 1961
concernant les contingents tarifaires pour 1962.
Proposition de la Commission du 31 octobre 1961 concernant les décisions du Conseil
portant octroi de contingents tarifaires à certains États membres sur la base de
l'article 25, paragraphe 1, du traité CEE (1ère tranche).
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-313
11/08/1961-17/11/1961
Décisions du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, à la République italienne et au royaume des Pays-Bas
Note du 8 novembre 1961 concernant les propositions de la Commission.
Extrait du compte rendu sommaire de la 192e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 9 novembre 1961.
Note du 10 novembre 1961 concernant l'échange de vues sur les demandes d'octroi de
contingents tarifaires pour l'année 1962.
Note du 10 novembre 1961 concernant les propositions de la Commission.
Notes à la présidence et extrait du procès-verbal de la 55e session du Conseil
de la CEE, Bruxelles, 13 et 14 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-314
27/11/1961-18/12/1961
Décisions du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, à la République italienne et au royaume des Pays-Bas
Suite des travaux.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour le papier journal de la position 48.01 A du tarif douanier commun au bénéfice
de la république fédérale d'Allemagne.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour les poudres de fer ou d'acier, brutes de la position ex 73.05 A du tarif
douanier commun au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne.
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Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A du tarif douanier commun
au bénéfice de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour l'anhydride silicique (gel de silice) de la position 28.13 du tarif douanier
commun au bénéfice de la République italienne.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour le fluorure de potassium de tantale de la position ex 28.29 A IV du tarif
douanier commun au bénéfice de la République italienne.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour l'acide brohydrique (gazeux) de la position ex 28.13 du tarif douanier commun
au bénéfice du royaume des Pays-Bas.
Décision du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire
pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A du tarif douanier commun
au bénéfice du royaume des Pays-Bas.
Décisions du Conseil en date du 5 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'année 1962 au titre de l'article 25, paragraphe 1 du traité.
Lettres de transmission des accords.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-315
15/12/1961-14/06/1962
Décisions du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, à la République italienne et au royaume des Pays-Bas
Proposition de la Commission du 13 décembre 1961 concernant les décisions du
Conseil
portant octroi de contingents tarifaires à certains États membres sur la base de
l'article 25, paragraphe 1, du traité CEE (2ème tranche).
Pièces décembre 1961 - juin 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-316
18/12/1961-22/01/1962
Décisions du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise, à la République italienne et au royaume des Pays-Bas
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire pour les fils de lin écrus de la position ex 54.03 A I du tarif douanier commun,
au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire pour l'oxyde d'aluminium de la position ex 28.20 A du tarif douanier commun,
au bénéfice de la République italienne.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi d'un contingent
tarifaire pour les foies de bovins de la position ex 30.01 A du tarif douanier commun,
au
bénéfice de la république fédérale d'Allemagne.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'essence de térébenthine de la position 38.07 A et les colophanes de la
position 38.08 A du tarif douanier commun, au bénéfice de la république fédérale
d'Allemagne.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'essence de térébenthine de la position 38.07 A et les colophanes de la
position 38.08 A du tarif douanier commun, au bénéfice du royaume des Pays-Bas.
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Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'essence de térébenthine de la position 38.07 A et les colophanes de la
position 38.08 A du tarif douanier commun, au bénéfice de l'Union économique belgoluxembourgeoise.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'essence de papeterie au sulfate, brute; dipentène brut de la position ex
38.07 B et les colophanes polymérisées et oxydées de la position ex 38.08 C du
tarif douanier commun, au bénéfice de la république fédérale d'Allemagne.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour l'essence de papeterie au sulfate, brute; dipentène brut de la position ex
38.07 B et les colophanes hydrogénées, polymérisées et dimerisées de la position
ex 38.08 C du tarif douanier commun, au bénéfice du royaume des Pays-Bas.
Décision du Conseil en date du 18 décembre 1961 portant octroi de contingents
tarifaires pour les colophanes dismutées de la position ex 38.08 C et les savons
potassiques de résine dismutée de la position ex 38.08 C du tarif douanier commun,
au bénéfice de la République italienne.
Lettres de transmission des décisions du Conseil.
Note du 10 janvier 1962 concernant la mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil lors de sa 60e session CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-317
12/11/1961-12/11/1961
Régime d'aide à l'industrie des pâtes à papier en France
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.07 Droit d'établissement, libre prestation des services
1959-1962
37 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-318
22/12/1959-22/03/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Lettre du président de la Commission du 21 décembre 1959 concernant le programme
général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Proposition de la Commission du 22 mars 1960 concernant le programme général pour
la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et la note de
commentaires sur ce programme.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-319
28/03/1960-28/03/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Lettre du président de la Commission du 2 décembre 1959 concernant le programme
général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Proposition de la Commission du 22 mars 1960 concernant le programme général pour
la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et la note de
commentaires sur ce programme.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-320
04/02/1960-05/09/1961
Programme général pour la suppression des
d'établissement
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Pièces février 1960-mars 1961 concernant la préparation des travaux du Conseil en
vue de l'examen du programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Documents de travail du groupe des questions économiques du 23 et 24 mars 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe d'experts pour les questions
économiques (droit d'établissement) des 23 et 24 mars 1961.
Document de travail de la présidence du groupe des questions économiques du
14 avril 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (droit
d'établissement) des 24 et 25 avril 1961.
Documents de travail du groupe des questions économiques du 5 au 9 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-321
19/05/1961-06/12/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la
d'établissement
Projet de compte rendu de la réunion du groupe d'experts pour les questions
économiques (droit d'établissement) des 9 et 10 mars 1961.
Avant projet de rapport du groupe des questions économiques du 25 mai 1961
concernant le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Documents de travail du groupe des questions économiques, mai-juin 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe d'experts pour les questions
économiques (droit d'établissement) des 31 mai et 1er juin 1961.
Document de travail du groupe des questions économiques du 12 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

liberté

File: CM2/1961-322
14/06/1961-26/06/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Avant-projet de rapport du groupe des questions économiques du 14 juin 1961.
Documents de travail du groupe de questions économiques, juin 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (droit
d'établissement) du 19 au 21 juin 1961.
Projet de rapport du groupe des questions économiques du 26 juin 1961 concernant le
programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-323
27/06/1961-07/11/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Documents de travail du groupe des questions économiques du 27 au 29 juin 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (droit
d'établissement) des 28 et 29 juin 1961.
Rapport du groupe des questions économiques du 11 juillet 1961 concernant le
programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-324
07/11/1961-19/10/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Documents de travail du groupe des questions économiques, juillet-septembre 1961,
et note du 13 septembre 1961 concernant l'examen par le Comité des représentants
permanents du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
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Pièces septembre-octobre 1961 concernant le traitement par le Comité des
représentants permanents.
Documents de travail du groupe des questions économiques, septembre-octobre 1961,
et note du 11 octobre 1961 concernant les travaux complémentaires du groupe des
questions économiques sur le programme général "Établissement".
Projet de compte rendu du groupe des questions économiques (droit d'établissement
et libre prestation des services) du 11 octobre 1961.
Pièces octobre 1961 concernant le traitement par le Comité des représentants
permanents.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-325
17/10/1961-12/07/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Note du 17 octobre 1961 concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement.
Pièces octobre 1961 concernant le traitement par le Comité des représentants
permanents.
Extrait du procès-verbal de la 53e session du Conseil, Bruxelles, du 23 au
25 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-326
25/10/1961-21/12/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Première version du programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Deuxième version du programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Troisième version du programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Pièces décembre 1961 concernant les possibles interférences entre le Programme
général d'établissement et la Convention européenne d'établissement du Conseil de
l'Europe.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-327
15/12/1961-06/05/1962
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Note du 15 décembre 1961 concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement.
Extrait du procès-verbal de la 60e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du
18 au 22 décembre 1961, les 29 et 30 décembre 1961 et du 4 au 14 janvier 1962.
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Résolution du Conseil du 18 décembre 1961 relative à l'accélération de la réalisation
du
programme général.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-328
19/09/1960-16/03/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la
d'établissement
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la
commission du marché intérieur de l'APE des 8 et 30 septembre 1960.
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Document de l'APE concernant le projet de lettre du président de la commission des
affaires sociales au président de la commission du marché intérieur sur les
propositions de la Commission des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et des réductions à la libre prestation
des services.
Document de l'APE concernant la lettre du président de la commission du marché
intérieur au président de la commission des transports.
Document de l'APE concernant une communication aux membres de la commission de
l'agriculture sur l'avis de son président sur les priorités fixées par le
programme général pour les activités relevant su secteur agricole.
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant la réunion de la
commission du marché intérieur de l'APE des 3 et 4 février 1961.
Rapport fait au nom de la commission du marché intérieur de la Communauté du
24 février 1961 concernant la consultation demandée à l'APE sur le programme
général
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Rapport complémentaire fait au nom de la commission du marché intérieur de la
Communauté du 9 mars 1961 concernant la consultation demandée à l'APE sur le
programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Analyse du rapport.
Amendements au rapport.
Document du 14 mars 1961 concernant l'avis de l'APE sur la proposition présentée par
la Commission de la CEE d'un programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement.
Note d'information sur les travaux de l'APE du 16 mars 1961 concernant la
consultation demandée à l'APE sur les programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et pour la suppression des restrictions
à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-329
22/05/1960-14/02/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Lettre du président du Conseil au président du CES du 5 mai 1960 concernant la
demande d'avis au Comité économique et social sur la proposition de la Commission.
Note introductive à l'attention des membres du bureau du CES du 22 mai 1960
concernant la demande d'avis du Conseil.
Exposé de Scholz, directeur à la direction générale "Marché Intérieur" de la
Commission CEE, en présence de la section spécialisée pour les activités
non-salariées et les services du CES, en date du 29 juin 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-330
18/07/1960-09/05/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Note préliminaire du CES du 18 juillet 1960 concernant le programme général pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Exposé de Kloos, rapporteur du groupe de travail de la section spécialisée pour
les questions économiques du CES, à la réunion du 19 juillet 1960.
Lettre de Kloos du 4 août 1960 aux membres du groupe de travail de la section
spécialisée pour les questions économiques du CES.
Points essentiels pour le projet de rapport établis par Kloos, rapporteur.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-331
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Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Compte rendu de la 2e réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques du CES, Bruxelles, 2 septembre 1960.
Compte rendu de la 3e réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques du CES, Bruxelles, 21 septembre 1960.
Projet de rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les
questions économiques du CES du 30 septembre 1960 sur le programme général pour
la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Avant-projet d'avis du groupe de travail de la section spécialisée pour les
questions économiques du CES du 7 octobre 1960 sur le programme général pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Compte rendu de la 4e réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques du CES, Bruxelles, 13 octobre 1960.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-332
09/08/1960-14/10/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Compte rendu de la première réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour l'agriculture du CES, Bruxelles, 5 septembre 1960.
Projet de rapport de la section spécialisée pour l'agriculture du CES du
6 octobre 1960 concernant le programme général pour la suppression des restrictions
à
la liberté d'établissement.
Projet d'avis du CES du 7 octobre 1960 sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la liberté d'établissement dans le domaine agricole.
Avis du CES du 14 octobre 1960 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement dans le domaine agricole.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-333
20/10/1960-20/10/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Projet de rapport de la section spécialisée pour les questions économiques du CES
du 20 octobre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Projet d'avis de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du
20 octobre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-334
27/10/1960-11/09/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Projet de procès-verbal de la 7e réunion de la section spécialisée pour les
questions économiques du CES, Bruxelles, 27 octobre 1960.
Rapport de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du
27 octobre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Avis de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du 27 octobre
1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-335
11/07/1960-21/11/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Avant-projet de rapport du CES du 7 novembre 1960 sur le programme général pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Correspondance CES-Conseil, novembre 1960, concernant l'avis du CES sur la
proposition du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement.
Avant-projet d'avis du groupe de travail de la section spécialisée pour les
activités non salariées et services du CES du 14 novembre 1960 sur le programme
général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Projet de rapport du CES du 21 novembre 1960 sur le programme général pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Projet d'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et
services du CES du 21 novembre 1960 sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-336
12/03/1960-12/03/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Compte rendu de la 6e réunion du groupe de travail "liberté d'établissement" de
la section spécialisée pour les activités non salariées et services du CES,
Bruxelles, 28 novembre 1960.
Projet de rapport du CES du 3 décembre 1960 sur le programme général pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Projet d'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et
services du CES du 3 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression
des
restrictions à la liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-337
23/12/1960-23/12/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et services du
CES du 23 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement.
Avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services du CES
du 23 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à
la liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-338
02/10/1961-02/10/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement
Compte rendu des délibérations du CES sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la liberté d'établissement, 14e session, Bruxelles, 1er et
2 février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-339
02/02/1961-03/06/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la
d'établissement
Avis du CES du 2 février 1961 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement.
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Note d'information sur les travaux du CES du 10 février 1961 concernant la 14e
session du CES, Bruxelles, 1er et 2 février 1961 : avis sur le programme général pour
la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
Tableau comparatif entre les propositions de la Commission CEE, l'avis du CES et
l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services du
CES concernant le programme général pour la suppression des restrictions à la
liberté d'établissement.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-340
01/05/1960-21/07/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Lettre du vice-président de la Commission du 23 décembre 1959 concernant le
programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services.
Communication du vice-président de la Commission du 21 juillet 1960 concernant le
projet de programme général pour la suppression des restrictions à la libre
prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-341
08/01/1960-08/01/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Proposition de la Commission du 28 juillet 1960 concernant le programme général pour
la suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-342
08/01/1960-08/01/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Proposition de la Commission du 28 juillet 1960 concernant le programme général pour
la suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-343
08/01/1960-21/09/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Extrait du procès-verbal de la 120e session du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 26 juillet 1960.
Documents de travail du groupe des questions économiques, 13 et 18 juillet 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (libre
prestation des services) des 18 et 19 juillet 1961.
Avant-projet de rapport du groupe de questions économiques du 31 juillet 1961
concernant le programme général pour la suppression des restrictions à la libre
prestation des services.
Documents de travail du groupe des questions économiques, 13 et 14 septembre 1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (libre
prestation des services) du 12 au 14 septembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-344
18/09/1961-10/11/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Avant-projet de rapport du groupe de questions économiques du 18 septembre 1961
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concernant le programme général pour la suppression des restrictions à la libre
prestation des services.
Documents de travail du groupe des questions économiques, du 26 au 29 septembre
1961.
Projet de compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques (libre
prestation des services) du 27 au 29 juillet 1961.
Rapport du groupe de questions économiques du 5 octobre 1961 concernant le
programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services.
Documents de travail du groupe des questions économiques, du 11 octobre 1961.
Note au dossier concernant le projet de compte rendu du groupe des questions
économiques (droit d'établissement et libre prestation des services) du 11 octobre
1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-345
16/10/1961-14/01/1962
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Extrait du compte rendu de la 188e session du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 octobre 1961.
Note du 16 octobre 1961 concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Extrait du procès-verbal de la 53e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du
23 au 25 octobre 1961.
Note du 28 octobre 1961 concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Note du 15 décembre 1961 concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Extrait du procès-verbal de la 60e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du
18 au 22 décembre 1961, les 29 et 30 décembre 1961 et du 04 au 14 janvier 1962.
Copies signées du programme général pour la suppression des restrictions à la
libre prestation des services.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Note du 4 décembre 1964 concernant le rectificatif à apporter au texte italien du
programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-346
19/09/1960-03/01/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Lettre du président du Conseil au président de l'APE du 6 septembre 1960 concernant
la
demande d'avis de l'APE sur la proposition de programme général pour la
suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la
commission du marché intérieur de l'APE des 30 septembre 1960 et 3 et 4 février
1961.
Note au dossier.
Document de l'APE concernant le résumé du rapport de Thorn sur le programme
général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Rapport du 1er mars 1961 fait au nom de la commission du marché intérieur de la
Communauté de l'APE concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-347
© Archives historiques de l’Union européenne

03/01/1961-03/01/1961
150

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Rapport du 1er mars 1961 fait au nom de la commission du marché intérieur de la
Communauté de l'APE concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-348
03/09/1961-17/03/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Rapport complémentaire du 9 mars 1961 fait au nom de la commission du marché
intérieur de l'APE concernant le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Document du 14 mars 1961 concernant l'avis de l'APE sur la proposition de la
Commission de la CEE d'un programme général pour la suppression des restrictions à
la libre prestation des services.
Note d'information sur les travaux de l'APE du 16 mars 1961 concernant la
consultation demandée à l'APE sur les programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et pour la suppression des restrictions
à la libre prestation des services.
Note du 17 mars 1961 concernant les textes adoptés par l'APE au cours de sa session
de mars 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-349
19/09/1960-16/12/1960
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Lettre du président du Conseil au président du CES du 19 septembre 1960 concernant
la demande d'avis au Comité économique et social.
Note introductive du 29 août 1960 concernant la demande d'avis du Conseil.
Note au dossier.
Avant-projet de rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les
questions économiques du CES du 9 novembre 1960 sur le programme général pour la
suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Compte rendu de la 1ère réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques du CES, Bruxelles, 10 novembre 1960.
Compte rendu de la 2e réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques du CES, Bruxelles, 18 novembre 1960.
Avant-projet de rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les
questions économiques du CES du 28 novembre 1960 sur le programme général pour
la
suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Avant-projet d'avis de la section spécialisée pour les questions économiques du
CES du 28 novembre 1960 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Compte rendu de la 3e réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les questions économiques, Paris, 12 décembre 1960.
Projet de rapport de la section spécialisée pour les questions économiques du CES
du 12 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à
la libre prestation des services.
Projet d'avis de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du
16 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-350
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Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Compte rendu de la 1ère réunion du groupe de travail de la section spécialisée
pour les activités non salariées et services du CES, Bruxelles, 16 novembre 1960.
Avant-projet de rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les
activités non salariées et services du CES du 30 novembre 1960 sur le programme
général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Avant-projet d'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et
services du CES du 14 décembre 1960 sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la libre prestation des services.
Avant-projet de rapport du groupe de travail de la section spécialisée pour les
activités non salariées et services du CES du 19 décembre 1960 sur le programme
général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-351
01/04/1961-01/04/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Rapport de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du
4 janvier 1961 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
libre prestation des services.
Avis de la section spécialisée pour les questions économiques du CES du 4 janvier
1961
sur le programme général pour la suppression des restrictions à la libre
prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-352
01/06/1961-01/09/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Projet de rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et
les services du CES du 6 janvier 1961 sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la libre prestation des services.
Projet d'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et les
services du CES du 9 janvier 1961 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-353
16/01/1961-16/01/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et services du
CES du 16 janvier 1961 sur le programme général pour la suppression des restrictions
à
la libre prestation des services.
Avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services du CES
du 16 janvier 1961 sur le programme général pour la suppression des restrictions à la
libre prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-354
02/10/1961-03/06/1961
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des
services
Compte rendu des délibérations du CES sur le programme général pour la suppression
des restrictions à la libre prestation des services, 14e session, Bruxelles, 1er
et 2 février 1961.
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Avis du CES du 2 février 1961 sur le programme général pour la suppression des
restrictions à la libre prestation des services.
Note d'information sur les travaux du CES du 10 février 1961 concernant la 14e
session du CES, Bruxelles, 1er et 2 février 1961 : avis sur le programme général pour
la
suppression des restrictions à la libre prestation des services.
Tableau comparatif du 6 mars 1961 entre les propositions de la Commission CEE,
l'avis du CES et l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées
et services du CES sur le concernant la suppression des restrictions à la libre
prestation des services.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-12.08 Aides aux exportations
1960-1962
9 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-355
29/11/1060-12/11/1961
Assurance-crédit à l'exportation
Note d'information du 4 avril 1961 concernant les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale des Nations unies lors de la 15e session.
Lettre de la représentation permanente du Grand Duché du Luxembourg du 11
décembre 1965 concernant la promulgation de la loi du 25 novembre 1961 portant
création d'un Office du Ducroire.
Language: GERMAN;FRENCH;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-356
18/11/1060-19/01/1962
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, de
garanties et des crédits financiers
2e réunion, Bruxelles, 13 janvier 1961.
3e réunion, Bruxelles, 17 mars 1961.
Réunion restreinte, Bruxelles, 9 juin 1961.
4e réunion, Bruxelles, 28 juin 1961.
5e réunion, Bruxelles, 6 novembre 1961.
Correspondance décembre 1960 - avril 1961 concernant la participation aux réunions
du groupe de coordination du Comité technique d'assureurs-crédit à l'exportation
de la CEE de la Banque européenne d'investissement, de l'Union des industries de
la Communauté européenne [UNICE] et de la Fédération bancaire des Communautés
européennes.
Pièces novembre 1961 concernant l'envoi de documents à la Banca d'Italia et à la
Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-357
22/02/1961-07/07/1961
Réunions du groupe de travail sur les problèmes de l'assurance-crédit
1ère réunion, Bruxelles, 15 février 1961.
2e réunion, Rome, 9 et 10 mars 1961.
Rapport intérimaire du 15 mars 1961 du groupe de travail sur les problèmes de
l'assurance-crédit.
[3e] réunion, [Bruxelles], 3 mai 1961.
[4e] réunion, [Bruxelles], 27 juin 1961.
Note introductive du 27 juin 1961 concernant l'état des travaux du groupe de travail
chargé des problèmes de l'assurance-crédit.
Lettre du 7 juillet 1961 concernant la participation aux réunions du groupe de travail
du Comité européen des assurances.
Language: GERMAN;FRENCH;DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-358
15/03/1961-30/06/1961
Harmonisation des systèmes nationaux d'assurance-crédit
Pièces mars-juin 1961 concernant la définition des risques politiques.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-359
22/02/1961-30/06/1961
Harmonisation des systèmes nationaux d'assurance-crédit
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion du groupe de travail sur les
problèmes de l'assurance-crédit, Bruxelles, 15 février 1961.
Aide-mémoire du Comité technique des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE du
15 février 1961 concernant le coût de l'assurance-crédit en fonction des taux de prime.
Lettre de la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne du
4 mars 1961 concernant le calcul des taux de prime des assurance-crédits.
Document de travail du 6 mars 1961 concernant la variation du coût de
l'assurance-crédit en fonction des taux de prime.
Document de travail du 6 mars 1961 concernant le coût de l'assurance-crédit à
l'exportation.
Extrait du rapport intérimaire du 15 mars 1961 du groupe de travail sur les
problèmes de l'assurance-crédit.
Extrait du compte rendu de la 3e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
17 mars 1961.
Document du Comité technique des assureurs-crédit à l'exportation de la CEE.
Lettre de la représentation permanente italienne du 24 avril 1961 concernant
l'assurance-crédit : classification des pays importateurs et taux de prime.
Note introductive du 26 avril 1961 concernant une communication de la délégation
française sur l'assurance-crédit : classification actuelle des pays importateurs
par catégories, taux de prime appliqués en pourcentage des opérations commerciales
couvertes par catégories et variations de la quotité-garantie.
Lettre de la Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV., avril 1961,
concernant l'assurance-crédit: classification des pays importateurs.
Note introductive du 27 avril 1961 concernant une communication de la Belgique sur
l'assurance-crédit : principes et méthodes de calcul des primes ayant présidé à la
fixation des quotités garanties et classification des pays importateurs.
Note introductive du 27 avril 1961 concernant un tableau du Comité technique des
assureurs-crédit à l'exportation de la CEE sur l'assurance-crédit: classement des
pays suivant la détermination des primes applicables en Belgique, en France, en
Italie et aux Pays-Bas.
Extrait du document de travail du 28 avril 1961 concernant l'harmonisation des
systèmes d'assurance-crédit entre les États membres.
Note introductive du 3 mai 1961 concernant l'assurance-crédit en république
fédérale d'Allemagne : système de primes.
Extrait de la note d'information du 9 mai 1961 concernant les conclusions du
groupe de travail chargé des problèmes de l'assurance-crédit (réunion du
3 mai 1961).
Note informative du 5 juin 1961 concernant le projet de classification commune des
pays au regard des risques politiques, catastrophiques et de non-transfert à moyen
terme.
Extrait de la note d'information du 29 juin 1961 concernant les conclusions du
groupe de travail chargé des problèmes de l'assurance-crédit (réunion du
27 juin 1961).
Note introductive du 27 juin 1961 concernant l'état des travaux du groupe chargé des
problèmes de l'assurance-crédit.
Extrait du compte rendu sommaire de la 4e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
28 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-360
24/11/1960-19/12/1961
Financement des crédits à moyen et long terme
Extrait du compte rendu de la 1ère réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
18 novembre 1960.
Lettre du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la
Belgique du 8 décembre 1960 concernant l'octroi de garanties de crédits à plus de 5
ans.
Note introductive du 16 décembre 1960 concernant les crédits à long terme y inclus les
crédits financiers aux pays en voie de développement.
Lettre de la représentation permanente italienne du 27 décembre 1960 concernant
l'octroi de garanties à plus de 5 ans, des crédits financiers et des prêts
gouvernementaux aux pays en voie de développement.
Lettre de la représentation permanente française du 4 janvier 1961 concernant l'octroi
de garanties à plus de 5 ans et de crédits financiers ou prêts gouvernementaux.
Extrait du compte rendu de la 2e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
13 janvier 1961.
Note d'information du 30 janvier 1961 concernant la communication du gouvernement
de la république fédérale d'Allemagne au DAG.
Pièces concernant les "Observations sur les problèmes posés par le crédit à
l'exportation" du 2 mars 1961 du Comité ad hoc crédits extérieurs à long terme de
la Fédération bancaire de la CEE.
Note d'information du 2 mars 1961 concernant une note de la délégation belge sur
les crédits à long terme y inclus les crédits financiers aux pays en voie de
développement.
Note d'information du 7 mars 1961 concernant une note de la délégation allemande
sur les crédits à long terme y inclus les crédits financiers aux pays en voie de
développement.
Lettre de la représentation permanente italienne du 6 mars 1961 concernant les
crédits à long terme y inclus les crédits financiers aux pays en voie de
développement.
Lettre de la Fédération bancaire de la CEE du 8 mars 1961 concernant les problèmes
de crédit à moyen terme pour l'exportation de biens d'investissement ainsi que sur
les problèmes financiers de l'aide aux pays en voie de développement.
Lettre du ministère des Finances des Pays-Bas du 9 mars 1961 concernant les
observations de la délégation néerlandaise en matière de crédits dont la durée
dépasse celle admise par l'Union de Berne.
Note d'information du 14 mars 1961 concernant une note de la délégation française
sur les crédits à long terme y inclus les crédits financiers aux pays en voie de
développement.
Extrait du compte rendu de la 3e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
17 mars 1961.
Aide-mémoire du 25 mai 1961 concernant la rencontre entre les membres du groupe
de
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers et la Fédération bancaire de la CEE.
Extrait du compte rendu de la 4e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
28 juin 1961.
Document de la Commission du 13 septembre 1961 concernant les possibilités
d'intervention des institutions financières privées pour le financement de crédits à
l'exportation à moyen et long terme aux pays en voie de développement.
Extrait du compte rendu de la 5e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, de garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
6 novembre 1961.
Correspondance novembre-décembre 1961 avec la Fédération bancaire de la CEE.
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Note au dossier.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-361
27/03/1961-18/08/1961
Consultations au sujet des problèmes financiers et d'assurance-crédit concernant
certains pays tiers
Pièces mars-juillet 1961 concernant le projet brésilien de construction d'usines
hydroélectriques à Urubupunga.
Pièces juin 1961 concernant les consultations au sujet des problèmes financiers en
Turquie.
Pièces juin 1961 concernant les consultations au sujet des problèmes financiers en
Iran.
Pièces juillet-août 1961 concernant les consultations sur des problèmes
spécifiques d'assurance-crédit en Argentine, au Mexique et en Corée du Sud.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-362
07/08/1960-19/04/1961
Mémorandum brésilien du 8 juillet 1960 en ce qui concerne les crédits à
l'exportation et le financement
Document de la Commission I/4227-60/F concernant la note verbale et le
mémorandum
adressés à la Commission par la mission du Brésil auprès de la Communauté le
8 juillet 1960.
Notes introductives du 21 décembre 1960 concernant les problèmes soulevés par le
mémorandum brésilien en ce qui concerne les crédits à l'exportation et le
financement.
Extrait du compte rendu de la 2e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
13 janvier 1961.
Note introductive du 28 février 1961 concernant les réponses de la délégation belge
aux
questionnaires relatifs aux problèmes soulevés par le mémorandum brésilien.
Lettre du ministère des Finances des Pays-Bas du 2 mars 1961 concernant les
réponses de la délégation néerlandaise aux questionnaires relatifs aux problèmes
soulevés par le mémorandum brésilien.
Note introductive du 7 mars 1961 concernant les réponses de la délégation allemande
aux questionnaires relatifs aux problèmes soulevés par le mémorandum brésilien.
Note introductive du 14 mars 1961 concernant les réponses de la délégation française
aux questionnaires relatifs aux problèmes soulevés par le mémorandum brésilien.
Note introductive du 14 mars 1961 concernant les réponses de la délégation italienne
aux questionnaires relatifs aux problèmes soulevés par le mémorandum brésilien.
Document de travail concernant le tableau comparatif des réponses des États
membres.
Extrait du compte rendu de la 3e réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
17 mars 1961.
Note introductive du 19 avril 1961 concernant l'avant-projet de rapport des experts
sur les questions financières relatives au Brésil.
Ordre du jour provisoire de réunion restreinte du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers, Bruxelles,
9 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-363
21/12/1960-18/05/1961
Principes directeurs de la FAO en matière de politique de stabilisation des prix
agricoles et de soutien à l'agriculture
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Note introductive du 21 décembre 1960 concernant les principes directeurs en matière
de politique de stabilisation des prix agricoles et de soutien à l'agriculture.
Note d'information du 23 janvier 1961 concernant l'examen des questions
commerciales
des principes directeurs de la FAO sur la politique de stabilisation des prix
agricoles et de soutien à l'agriculture.
Note d'information du 18 mai 1961 concernant les communications adressées au
directeur général de la FAO par la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas
sur les principes directeurs en matière de politique de stabilisation des prix
agricoles et de soutien de l'agriculture.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1961-13 Activités de la CEE : Politique conjoncturelle
1960-1961
2 dossiers
L'article 103 du traité prévoit la coordination des politiques conjoncturelles des Etats
membres. L'évolution économique favorable dans la plupart des Etats membres ayant
facilité la réalisation de certains objectifs du traité, il n'a pas été nécessaire, en 1961, de
prendre des mesures particulières pour le soutien de l'activité. Cette croissance soutenue
a toutefois été à l'origine de difficultés comme l'excédent des balances des paiements ou
les tensions sur l'emploi et les prix. Les principes mêmes de cette politique conjoncturelle
(enquêtes de conjoncture, modélisation des budgets annuels économiques, projections
économiques à long terme) ont donc fait l'objet d'échanges de vues au sein des organes
institués auprès de la Commission en particulier le comité de politique conjoncturelle.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-364
12/12/1960-20/10/1961
Rapport du Comité de politique conjoncturelle du 12 décembre 1960 sur la
situation actuelle de la conjoncture dans la CEE
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-365
24/01/1961-24/07/1961
Résolution de l'APE du 28 juin 1961 sur la situation conjoncturelle dans la
Communauté
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-14 Activités de la CEE : Politique sociale
1958-1962
34 dossiers
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 1961
ses efforts en vue de " l'égalisation dans le progrès des conditions de vie et de travail " de
la main-d'oeuvre et de l'élévation du niveau de vie. Conçue initialement comme un
simple corollaire des notions de 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). En 1961 la Communauté ne s'est pas
bornée à poursuivre l'élaboration des divers instruments prévus dans le traité relatifs à
la libre circulation des travailleurs, au Fonds social européen ( le règlement relatif aux
contributions des Etats membres et aux conditions techniques des opérations financières
du Fonds est entré en vigueur le 1er avril 1961) ainsi qu'aux aux principes généraux
d'une politique commune de formation professionnelle ( 3 octobre 1961). Elle s'est
encore employée, conformément à l'article 118, à promouvoir une collaboration étroite
entre les administrations nationales des Etats membres dans les différents domaines de la
politique sociale. Des efforts d'harmonisation ont été consentis en matière d'égalité
progressive des salaires masculins et féminins, d'hygiène et de sécurité du travail, de
protection sanitaire et de formation professionnelle, de logement et de sécurité sociale
(tableaux comparatifs des régimes des EM). Une conférence consultative des
organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs de l'agriculture s'est
tenue à Rome du 28 septembre au 4 octobre 1961, en présence de représentants des Etats
nationaux, pour étudier les questions relatives à la situation sociale et à la formation des
exploitants et salariés agricoles.
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-366
14/11/1961-27/11/1961
Résolution de l'APE du 22 novembre 1961 sur l'harmonisation sociale
Rapport du 14 novembre 1961 fait au nom de la commission sociale sur
l'harmonisation
sociale par Nederhorst.
Rapport complémentaire du 21 novembre 1961 fait au nom de la commission sociale
sur
l'harmonisation sociale par Nederhorst.
Amendement à la proposition de résolution de l'APE relative à l'harmonisation
sociale.
Résolution de l'APE du 22 novembre 1961 relative à l'harmonisation sociale.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-367
07/06/1961-14/07/1961
Exposé de Levi Sandri devant l'assemblée du CES sur la politique sociale de la
Communauté
Extrait du procès-verbal de la 16e session du CES, Bruxelles, 6 et 7 juillet 1961.
Note d'information sur les travaux du CES du 14 juillet 1961 concernant le point 9 de
l'ordre du jour de la 14e session plénière des 6 et 7 juillet 1961 : exposé de
Levi Sandri sur la politique sociale de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file

CM2/1961-14.01 Fonds social européen
1961-1962
1 dossier
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-368
30/09/1961-06/05/1962
Décisions du Conseil du 23 au 25 mars 1961 et du 18 décembre 1961 portant
remplacement des membres démissionnaires et suppléants du comité du Fonds
social européen
Pièces septembre-décembre 1961 concernant le remplacement de dalla Chiesa par
Corti.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant le remplacement de Romani par
Rocchi et de Rocchi comme membre suppléant par Savoini.
Pièces décembre 1961 concernant le remplacement de Kirpach par Lallemang.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-14.02 Salaires et emplois, problèmes de main-d'oeuvre
1961-1962
7 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-369
26/06/1961-08/07/1961
Règlement nº 14 relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans les
États membres de la CEE
Proposition de la Commission.
Pièces juillet 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Publication au JO.
Pièces juin-juillet 1961 concernant la prise de position de la CISL et la réponse
du Conseil.
Pièces août-septembre 1961 concernant la prise de position du Conseil national du
patronat français et la réponse du Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-370
20/01/1961-20/04/1961
Résolution de la Conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur
l'égalisation des salaires masculins et féminins
Pièces janvier-avril 1961 concernant l'examen par le Conseil de la question de
l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires masculins et
féminins).
Document de la Commission V/1289/61 concernant l'égalité de rémunération entre la
main-d'oeuvre masculine et féminine: situation juridique dans les six pays de la
CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-371
17/04/1961-20/04/1961
Résolution de la Conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur
l'égalisation des salaires masculins et féminins
Document de l'Office statistique de la Commission de la Communauté européenne de
janvier 1961 concernant les statistiques des salaires masculins et féminins dans
les six pays de la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-372
25/04/1961-12/07/1961
Résolution de la Conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur
l'égalisation des salaires masculins et féminins
Pièces avril-mai 1961 concernant l'examen par le Conseil de la question de
l'application de l'article 119 du traité (égalité des salaires masculins et
féminins).
Pièces juin-septembre 1961 concernant la création d'un groupe de travail pour
l'étude de l'application de l'article 119 du traité.
Rapport de la Commission du 12 octobre 1961 concernant l'état d'avancement des
travaux relatifs à l'article 119 CEE.
Pièces octobre-décembre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-373
20/10/1961-06/05/1962
Résolution de la Conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur
l'égalisation des salaires masculins et féminins
Pièces novembre 1961 concernant les précisions françaises, allemandes et de la
Commission au rapport du 12 octobre 1961.
Pièces concernant le rapport du 29 novembre 1961 du groupe spécial "article 119
CEE".
Pièces concernant le deuxième rapport du 13 décembre 1961 du groupe spécial "article
119 CEE".
Extraits des procès-verbaux de la 60e session du Conseil de la CEE et de la
réunion restreinte tenue à l'occasion de cette session du Conseil, Bruxelles, du
18 au 22 décembre 1961, les 29 et 30 décembre 1961 et du 4 au 14 janvier 1962.
Résolution de la Conférence des États membres du 30 décembre 1961 sur l'égalisation
des salaires masculins et féminins.
Résolution de l'APE du 20 octobre 1961 sur l'égalisation des salaires masculins et
féminins.
Pièces novembre 1961 concernant la prise de position commune de la CISL et de la
CISC sur l'application de l'article 119 du traité.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-374
03/09/1961-04/04/1961
Mémorandum du Comité syndical de coordination et d'action des pays du marché
commun européen de la CGT sur les femmes travailleuses dans les pays de la
Communauté
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-375
27/07/1961-23/10/1961
Communication de la Commission sur les problèmes conjoncturels de maind'oeuvre dans la Communauté en 1961
Communication de la Commission au Conseil du 12 juillet 1961 et corrigendum du
15 septembre 1961 concernant les problèmes conjoncturels de main-d'oeuvre dans la
Communauté en 1961.
Pièces septembre-octobre 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-14.03 Sécurité et hygiène du travail
1960-1961
2 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
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File: CM2/1961-376
10/05/1961-27/11/1961
Résolutions de l'APE du 18 octobre 1961 et du 22 novembre 1961 sur les
problèmes de sécurité, d'hygiène du travail et de protection sanitaire
Rapport fait au nom de la Commission de la protection sanitaire de l'APE du
5 octobre 1961 sur les problèmes de sécurité, d'hygiène du travail et de protection
sanitaire, ainsi que sur les questions du contrôle de sécurité dans le cadre de
l'Euratom.
Résolution de l'APE du 18 janvier 1961.
Rapport fait au nom de la Commission de la protection sanitaire de l'APE du
9 novembre 1961 sur les problèmes de sécurité, d'hygiène du travail et de protection
sanitaire dans le cadre de la CEE.
Résolution de l'APE du 22 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-377
24/10/1960-14/04/1961
Projet de recommandation du BIT sur le logement des travailleurs
Pièces octobre-novembre 1960 concernant la coordination de l'attitude des
gouvernements des États membres relative au texte proposé par le BIT sur le
logement des travailleurs.
Pièces concernant les observations des gouvernements des États membres sur le
projet de recommandation sur le logement des travailleurs.
Note d'information du 14 avril 1961 concernant le rapport V (2) du BIT sur le
logement des travailleurs.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-14.04 Libre circulation des travailleurs
1960-1962
13 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-220
08/11/1961-01/02/1962
Prises de position sur les entraves à la libre circulation de personnes
Prise de position de la S.A. Jules Gaye & Co. du 18 août 1961 concernant le passage
de la frontière belgo-allemande.
Prise de position de la Conférence permanente des chambres de commerce et
d'industrie françaises et italiennes de la région frontière des 6 et 7 octobre 1961
concernant, entre autres, le passage de la frontière franco-italienne.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-378
01/05/1961-25/01/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Proposition modifiée de la Commission et corrigendums.
Note introductive du 10 janvier 1961 concernant la proposition de la Commission.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-379
25/01/1961-28/02/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
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Note du 25 janvier 1961 résumant les travaux du groupe des questions sociales
(réunion du 18 janvier 1961).
Documents de travail du groupe des questions sociales, janvier 1961.
Note sommaire du 9 février 1961 résumant la réunion du groupe des questions
sociales des 2 et 3 février 1961.
Documents de travail des sous-groupes et du groupe des questions sociales, février
1961.
Note sommaire du 20 février 1961 résumant la réunion du groupe des questions
sociales du 16 au 18 février 1961.
Documents de travail du groupe des questions sociales, février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-380
03/03/1961-03/08/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Note préparatoire du groupe des questions sociales du 3 mars 1961 concernant l'état
actuel des textes des projets de règlement et de directives concernant la libre
circulation des travailleurs, après l'examen auquel a procédé le groupe des
questions sociales.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-381
15/03/1961-20/03/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Note introductive du 15 mars 1961 concernant l'état actuel des textes des projets de
règlements et de directives concernant la libre circulation des travailleurs,
après l'examen auquel a procédé le groupe des questions sociales.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-382
24/03/1961-23/05/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Pièces concernant l'examen du projet de règlement et de directives par le Coreper
lors de ses 158e, 159e, 161e et 162e réunions, Bruxelles, 23 - 24, 29 - 30 mars 1961,
12 - 13 et 20 - 21 avril 1961.
Note introductive du 22 avril 1961 concernant le projet de règlement et de directive
sur la libre circulation des travailleurs.
Note du 24 avril 1961 à l'attention du président du Conseil lors de la session des 2
et 3 mai 1961 concernant l'examen des dispositions de projets de règlement et de
directives sur la libre circulation des travailleurs.
Pièces concernant l'examen du projet de règlement et de directives par le Coreper
lors de sa 167e réunion, Bruxelles, 18 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-383
06/06/1961-06/12/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
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Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Extrait du procès-verbal de la 47e session du Conseil, Bruxelles, 29 et
30 mai 1961.
Note introductive du 6 juin 1961 concernant la préparation de l'approbation par le
Conseil du règlement et des directives en matière de libre circulation des
travailleurs.
Lettre du président de l'APE au président du Conseil du 7 juin 1961 concernant
l'application des dispositions du traité sur la libre circulation des travailleurs
dans la Communauté.
Pièces concernant l'examen du projet de règlement et de directives par le Coreper
lors de sa 171e réunion, Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Document de travail du 12 juin 1961 concernant la déclaration du ministre italien du
travail au sujet de l'article 43 du règlement relatif à la libre circulation des
travailleurs.
Extrait du procès-verbal de la 48e session du Conseil, Bruxelles, 12 juin 1961.
Note d'information du porte-parole de la Commission du 12 juin 1961 concernant une
synthèse du règlement sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de
la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-384
14/07/1961-27/07/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Note de transmission du 14 juillet 1961 concernant la mise au point linguistique du
règlement nº 14 et de la directive concernant la libre circulation des
travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
Note introductive du 18 juillet 1961 concernant l'adoption dans les quatre langues du
règlement nº 14 et de la directive sur la libre circulation des travailleurs dans
la Communauté.
Document de travail du 20 juillet 1961 concernant les modifications d'ordre
rédactionnel proposées par la délégation italienne.
Pièces juillet 1961 concernant l'adoption dans les quatre langues de la Communauté
du règlement nº 14 et de la directive sur la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-385
08/02/1961-20/09/1961
Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Version révisée du règlement nº 14 et de directive.
Pièces août-octobre 1961 concernant l'approbation par procédure écrite du
règlement nº 14 et de la directive sur la libre circulation des travailleurs, la
publication au JO de la directive et les rectifications à apporter aux textes en
langue néerlandaise.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-386
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Règlement n° 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive du
Conseil [du 16 août 1961] en matière de procédures et pratiques administratives
relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre,
ainsi que de leur famille, dans les autres États membres de la Communauté
Communication aux membres de la commission des affaires sociales de l'APE du
10 août 1960 concernant l'examen des propositions de règlement et de directives sur
la libre circulation des travailleurs dans la Communauté.
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant la réunion de la
commission des affaires sociales, Rome, 23 et 24 octobre 1960.
Rapport du 5 octobre 1960 présenté au nom de la commission des affaires sociales
relatif à la consultation demandée à l'APE par le Conseil sur le règlement et les
directives relatifs à la libre circulation des travailleurs dans la Communauté.
Amendements au projet d'avis sur la libre circulation des travailleurs dans la
Communauté.
Note d'information sur les travaux de l'APE du 25 octobre 1960 concernant la
consultation demandée par le Conseil relative aux projets de règlements et de
directives sur la libre circulation des travailleurs dans la Communauté.
Consultation demandée par le Conseil à l'APE sur la proposition de la Commission
de règlement et de directives concernant la libre circulation des travailleurs
dans la Communauté.
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant la réunion de la
commission sociale, Bruxelles, 12 avril 1961.
Rapport complémentaire du 13 novembre 1961 présenté au nom de la commission
sociale sur le règlement relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre
circulation des travailleurs.
Résolution de l'APE du 22 novembre 1961 sur le règlement relatif aux premières
mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs dans la
Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-387
18/07/1960-12/07/1961
Décision du Conseil [du 25 octobre 1961] portant nomination des membres et
suppléants du Comité consultatif prévu par le règlement nº 15, relatif aux
premières mesures pour la réalisation de libre circulation des travailleurs
l'intérieur de la Communauté
Pièces juillet 1961 concernant la constitution du Comité consultatif.
Pièces juillet-octobre 1961 concernant la demande aux États membres d'établir une
liste de candidats à la nomination du Comité consultatif et la réponse de ceux-ci.
Note du 17 octobre 1961 concernant la nomination des membres et des suppléants
des
comités consultatif et technique prévus par le règlement nº 15 (libre circulation
des travailleurs).
Extrait du compte rendu sommaire de la 189e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, du 17 au 20 octobre 1961.
Notes du 20 et 23 octobre 1961 concernant la question de la nomination des membres
et
des suppléants du Comité consultatif prévu au règlement nº 15 sur la libre
circulation des travailleurs.
Extrait du procès-verbal de la 53e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du
23 au 25 octobre 1961.
Décision du Conseil.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-388
26/10/1961-12/05/1961
Décision du Conseil [du 25 octobre 1961] portant nomination des membres et
suppléants du Comité consultatif prévu par le règlement nº 15, relatif aux
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premières mesures pour la réalisation de libre circulation des travailleurs
l'intérieur de la Communauté
Lettres octobre-novembre 1961 concernant la nomination des membres titulaires et
suppléants du Comité consultatif.
Lettres octobre-novembre 1961 concernant l'acceptation des candidats allemands.
Lettres octobre-décembre 1961 concernant l'acceptation des candidats belges.
Lettres octobre-novembre 1961 concernant l'acceptation des candidats français.
Lettres octobre-novembre 1961 concernant l'acceptation des candidats italiens.
Lettres octobre-novembre 1961 concernant l'acceptation des candidats
luxembourgeois.
Lettres octobre-novembre 1961 concernant l'acceptation des candidats néerlandais.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-389
17/11/1961-17/01/1962
Décision du Conseil [du 4 décembre 1961] relative au remplacement d'un membre
suppléant du Comité consultatif prévu au règlement nº 15 sur la libre circulation
des travailleurs
Pièces novembre 1961 - janvier 1962 concernant le remplacement de Rocchi par del
Piano, comme membre suppléant.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-14.05 Sécurité sociale des travailleurs migrants
1961-1962
4 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-390
31/10/1961-06/05/1962
Règlement n° 16 [du 29 décembre 1961] portant modification des dispositions des
articles 20, paragraphe 2, 40, paragraphe 5 et 42, paragraphe 3, du règlement n
3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
Proposition de la Commission.
Pièces novembre 1961 - juin 1962 concernant le traitement par le Conseil.
Règlement portant modification des dispositions des articles 20, paragraphe 2, 40,
paragraphe 5 et 42, paragraphe 3, du règlement n 3 concernant la sécurité sociale
des travailleurs migrants.
Note au dossier concernant la publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-391
05/03/1961-15/05/1961
Modifications apportées à la composition de la commission administrative prévue
aux articles 43 et 44 du règlement nº 3 relatif à la sécurité sociale des
travailleurs migrants
Pièces mai 1961 concernant le remplacement de van Borries et Draeger par Kaupper et
Andres.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-392
21/04/1961-15/11/1961
Modifications des annexes D et G du règlement nº 3 relatif à la sécurité sociale
des travailleurs migrants
Pièces avril-septembre 1961 concernant les amendements dans la section
"Belgique/Pays-Bas".
Pièces juillet-septembre 1961 concernant les amendements dans la section
"France/Pays-Bas".
Pièces août-septembre 1961 concernant les amendements dans la section "république
fédérale d'Allemagne/France".
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Pièces août-décembre 1961 concernant les amendements dans la section
"Belgique/France".
Publication au JO des amendements dans les sections "Belgique/France" et
"France/Pays-Bas".
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-393
27/04/1961-13/12/1961
Modifications aux annexes du règlement nº 4 du Conseil relatif à la sécurité des
travailleurs migrants
Lettre du président de la Commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants au président du Conseil du 27 avril 1961 concernant la
notification des modifications aux annexes du règlement nº 4.
Pièces septembre-décembre 1961 concernant la notification apportée à l'annexe 6 du
règlement nº 4 par les autorités compétentes française et luxembourgeoise.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-14.06 Situation sociale des exploitants et salariés agricoles
1958-1961
5 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-394
28/09/1960-16/10/1961
Conférence consultative sur les aspects sociaux de la politique agricole commune,
Rome, du 28 septembre 1960 au 4 octobre 1961
Aide-mémoire du vice-président de la Commission du 23 septembre 1960 concernant
l'organisation d'une conférence sur les aspects sociaux de la politique agricole
commune.
Pièces octobre-novembre 1960 concernant le traitement par le groupe de travail et
par le Comité des représentants permanents.
Pièces août-septembre 1961 concernant la préparation de la Conférence.
Note d'information du 16 octobre 1961 concernant la Conférence consultative sur les
aspects sociaux de l'agriculture.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-395
19/11/1958-23/12/1960
Résolution de l'APE du 8 mars 1961 relative à la situation sociale des travailleurs
salariés agricoles
Document de la commission des affaires sociales de l'APE du 19 novembre 1958
concernant la note de van der Ploeg sur les problèmes sociaux dans l'agriculture.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE du 30 janvier 1959
concernant le questionnaire sur les conditions sociales des travailleurs agricoles.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE du 4 février 1959
concernant
la correspondance entre les présidents des commissions de l'agriculture et des
affaires sociales de l'APE.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE du 14 mars 1959
concernant
le projet de questionnaire sur la situation sociale des travailleurs agricoles non
salariés.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE concernant la rencontre
du 16 avril 1959 entre membres des commissions des affaires sociales et de
l'agriculture.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE du 11 mai 1959 concernant
la lettre de Petrilli, membre de la Commission, relative au questionnaire sur
la situation des travailleurs agricoles.
Document de la direction de la documentation parlementaire de l'APE concernant le
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résumé du rapport de Vredeling sur les problèmes de structure, y compris les
problèmes sociaux propres à l'agriculture, dans la CEE.
Document de la commission des affaires sociales de l'APE concernant le
procès-verbal de la réunion du 24 juin 1959.
Extrait et note d'information sur les travaux parlementaires concernant les
réunions de la commission des affaires sociales de l'APE des 19 février 1960 et du 12,
13 et 20 décembre 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-396
01/06/1961-13/03/1961
Résolution de l'APE du 8 mars 1961 relative à la situation sociale des travailleurs
salariés agricoles
Rapport intérimaire du 6 janvier 1961 fait au nom de la commission des affaires
sociales sur la situation sociale des travailleurs salariés agricoles.
Note d'information sur les travaux de l'APE lors de la session de janvier 1961
concernant la situation sociale des travailleurs salariés agricoles.
Rapport complémentaire du 7 mars 1961 fait au nom de la commission des affaires
sociales sur la situation sociale des travailleurs salariés agricoles.
Note d'information sur les travaux de l'APE lors de la session de mars 1961
concernant la situation sociale des travailleurs salariés agricoles.
Résolution de l'APE du 8 mars 1961 relative à la situation sociale des travailleurs
salariés agricoles.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-397
14/05/1959-20/06/1961
Résolution de l'APE du 29 juin 1961 relative à la situation sociale des
exploitations familiales agricoles des pays de la Communauté
Document de la commission des affaires sociales de l'APE concernant la réunion du
24 avril 1959.
Documents de la commission des affaires sociales de l'APE du 24 juin 1959
concernant
le questionnaire sur la situation sociale des entreprises familiales rurales dans
les pays de la Communauté.
Extrait et notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les
réunions de la commission sociale de l'APE des 25 juin 1959, 15 mars 1961 et
12 avril 1961.
Rapport intérimaire du 20 juin 1961 fait au nom de la commission sociale de l'APE
sur la situation sociale des exploitations familiales agricoles des pays de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-398
23/06/1961-07/10/1961
Résolution de l'APE du 29 juin 1961 relative à la situation sociale des
exploitations familiales agricoles des pays de la Communauté
Rapport intérimaire du 23 juin 1961 fait au nom de la commission de l'agriculture
sur l'exploitation familiale agricole dans la Communauté européenne.
Rapport complémentaire du 27 juin 1961 fait au nom de la commission sociale de
l'APE
sur la situation des exploitations familiales agricoles.
Résolution de l'APE du 29 juin 1961 relative à la situation sociale des
exploitations familiales agricoles des pays de la Communauté.
Note d'information sur les travaux de l'APE lors de sa session de juin 1961
concernant les exploitations familiales agricoles et leur situation sociale dans
la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-15 Activités de la CEEA : Recherche et coopération nucléaires
1960-1962
35 dossiers
Les dossiers de cette série proviennent des services du Conseil de l'Euratom. Ils
concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de l'éducation et de la sécurité
nucléaires. Les dossiers comprennent les accords nucléaires conclus par l'Euratom avec
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne (dans le cadre de l'OCDE), l'élaboration des
budgets et programmes de recherche, l'agence d'approvisionnement d'Euratom, les
activités des centres communs d'Ispra et de Mol, les réunions du comité consultatif de
recherche nucléaire, du comité scientifique et technique d'Euratom, ainsi que les normes
de sécurité contre les dangers des radiations ionisantes.
Les dossiers sont accessibles à l'échéance d'un délai de trente ans suivant leur création.
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-15.01 Accords Euratom - Etats tiers (Etats Unis - OECE)
1960-1962
8 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-257
03/02/1961-20/03/1961
Utilisation du crédit de l'Export-Import Bank [Ex-import Bank, Eximbank] dans le
cadre de l'accord Euratom/États-Unis
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-258
30/01/1961-17/11/1961
Visites de la Commission d'Euratom au Danemark et au Japon
Pièces janvier-novembre 1961 concernant la visite de la Commission d'Euratom au
Danemark.
Pièces octobre-novembre 1961 concernant la visite de la Commission d'Euratom au
Japon.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-259
28/03/1961-09/07/1962
Activités du Forum atomique européen (FORATOM)
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-260
29/06/1960-29/04/1961
Avenant à l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie
atomique (Euratom) et les États-Unis d'Amérique concernant les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique
Pièces juin-juillet 1960 concernant l'approbation par procédure écrite.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-261
29/06/1960-30/08/1961
Deuxième invitation de participation au programme de réacteurs de puissance de
l'accord Euratom/États-Unis
Pièces juin-août 1961 concernant les modalités de livraison des matières fissiles
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à la suite de la visite de Hirsch aux États-Unis.
Extrait du compte rendu de la réunion du groupe des questions atomiques du
13 juillet 1961 et notes des 24 juillet 1961 et 30 août 1961 concernant la deuxième
invitation à participer au programme commun Euratom/États-Unis de réacteurs de
puissance.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-262
19/07/1961-10/10/1961
Deuxième invitation de participation au programme de réacteurs de puissance de
l'accord Euratom/États-Unis
Suite des travaux.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-263
03/02/1961-19/06/1961
Travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OECE
Note d'information du 2 mars 1961 concernant la réunion du sous-comité de la santé
et de la sécurité de l'OECE, Paris, 24 février 1961, et traitement par le Comité des
représentants permanents.
Note d'information du 24 mars 1961 concernant la réunion du groupe d'experts
gouvernementaux sur la responsabilité des exploitants de navires nucléaires,
París, 16 et 17 mars 1961, et traitement par le Comité des représentants permanents.
Note d'information du 26 mai 1961 concernant la 19e session du Comité de
direction de l'énergie nucléaire de l'OECE, Paris, 18 mai 1961, et traitement par
le Comité des représentants permanents.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-264
14/01/1961-22/09/1961
Collaboration de la CEEA avec le projet de réacteur atomique espagnol "DON"
Note d'information du 2 mars 1961 concernant la réunion du sous-comité de la santé
et de la sécurité de l'OECE, Paris, 24 février 1961, et traitement par le Comité des
représentants permanents.
Note d'information du 24 mars 1961 concernant la réunion du groupe d'experts
gouvernementaux sur la responsabilité des exploitants de navires nucléaires,
París, 16 et 17 mars 1961, et traitement par le Comité des représentants permanents.
Note d'information du 26 mai 1961 concernant la 19e session du Comité de
direction de l'énergie nucléaire de l'OECE, Paris, 18 mai 1961, et traitement par
le Comité des représentants permanents.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.02 Agence d'approvisionnement d'Euratom
1960-1962
2 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-265
10/04/1960-16/08/1961
Décisions du Conseil de la CEEA des 31 janvier 1961 et 2 mai 1961 portant
renouvellement des membres et remplacement d'un membre du Comité consultatif
de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Pièces octobre 1960 - janvier 1961 concernant le renouvellement des membres du
Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.
Extrait du procès-verbal de la 34e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 30
et 31 janvier 1961.
Pièces février-mai 1961 concernant l'acceptation des candidats.
Pièces avril-mai 1961 concernant le remplacement de Faye par Granjon.
Publication au JO.
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Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-269
25/05/1961-20/01/1962
Règlement nº 10 de la Commission CEEA du 29 novembre 1961 portant dispense
de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert
de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles
spéciales (article 74 du traité CEEA)
Pièces mai-juin 1961 concernant le traitement par le Comité des représentants
permanents et le groupe des questions atomiques de la proposition de règlement de
la Commission.
Pièces juin 1961 concernant la correspondance des représentations permanentes à la
Commission sur la proposition de règlement de la Commission.
Lettre de la Commission du 14 juillet 1961 concernant la nouvelle proposition de la
Commission.
Pièces août-novembre 1961 concernant le traitement par le Comité des représentants
permanents et le groupe des questions atomiques.
Publication au JO, rectificatif et nouvelle publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.03 Recherche nucléaire : Brevets, budgets et programmes ; Centres communs
1961-1961
10 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-399
17/03/1961-05/02/1961
Résolution du 19 décembre 1960 des secrétaires d'État des pays membres en
matière de propriété industrielle
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-400
13/01/1961-27/07/1961
Politique de la Communauté en matière de brevets et de licences
Extrait du compte rendu sommaire de la 148e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 janvier 1961.
Projet de note du 16 janvier 1961 concernant le régime des brevets dans les contrats
de
recherches.
Note du 18 janvier 1961 concernant le rapport sur la politique de la Communauté en
matière de brevets.
Extrait du compte rendu sommaire de la 149e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 19 janvier 1961.
Note du 20 janvier 1961 concernant la politique de la Communauté en matière de
brevets.
Extrait du procès-verbal de la 34e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 30
et 31 janvier 1961.
Exposé de la Commission au Conseil du 2 février 1961 concernant le régime des
brevets
dans les contrats de recherches.
Point 9 de l'ordre du jour de la réunion du Comité scientifique et technique
d'Euratom du 14 mars 1961 : information du Comité sur la politique de la Commission
en matière de brevets.
Document de travail de la Commission du 18 mai 1961 concernant les problèmes que
pose l'existence de "brevets de base" à l'égard des contrats de recherche passés
en application de l'article 10 du traité.
Compte rendu de la réunion des experts gouvernementaux en matière de brevets des
21 et 22 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-401
13/04/1962-13/04/1962
Projet de rapport d'activité du Centre commun d'activité d'Ispra pour l'année 1961
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-402
23/02/1961-06/09/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Proposition de la Commission.
Documents de travail mai 1961 concernant des propositions de la délégation
allemande sur le projet de règlement financier.
Document de travail du 5 juin 1961 concernant le projet de règlement financier.
Document de travail du 8 juin 1961 concernant le projet de nomenclature du budget
de recherches et d'investissement.
Extrait du compte rendu sommaire de la 171e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-403
26/06/1961-30/06/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Note introductive du 26 juin 1961 concernant les conclusions du groupe des questions
financières sur la proposition de règlement.
Note introductive du 26 juin 1961 concernant les conclusions du groupe des questions
financières sur le projet de nomenclature prévue à l'article 5 du [projet de]
règlement financier.
Extrait du compte rendu sommaire de la 174e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 29 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-404
29/06/1961-29/06/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Note du 29 juin 1961 concernant le projet de règlement financier.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-405
29/06/1961-27/07/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Note du 29 juin 1961 concernant le projet de nomenclature à annexer au [projet de]
règlement financier.
Pièces juillet 1961 concernant le traitement par le Conseil et le Coreper du
projet de règlement financier.
Note du 20 juillet 1961 concernant le projet de règlement financier.
Extraits du procès-verbal de la 41e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 24
et 25 juillet 1961, et du compte rendu sommaire de la 178e réunion du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 26 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-406
27/07/1961-08/07/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Note du 27 juillet 1961 concernant le projet de règlement financier.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-407
15/09/1961-16/11/1961
Règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs
et comptables (art. 183, a et c du traité)
Pièces septembre 1961 concernant le traitement par le groupe d'experts linguistes.
Note du 29 septembre 1961 concernant le règlement financier.
Extraits du compte rendu sommaire de la 188e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 octobre 1961, et du procès-verbal de la 43e session
du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 23 au 25 octobre 1961.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-408
10/11/1961-23/10/1961
Dispositions provisoires d'exécution du budget de recherches et d'investissement
pour l'exercice 1961
Pièces septembre 1961 concernant le traitement par le groupe d'experts linguistes.
Note du 29 septembre 1961 concernant le règlement financier.
Extraits du compte rendu sommaire de la 188e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 octobre 1961, et du procès-verbal de la 43e session
du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 23 au 25 octobre 1961.
Publication au JO.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.04 Comité consultatif de recherche nucléaire
1960-1962
7 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-409
25/10/1960-02/01/1961
Procédure de consultation entre le Conseil et la Commission relative au
programme de recherches de la Communauté [création d'un Comité consultatif de
la recherche nucléaire]
Extrait du procès-verbal de la 30e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du
17 au 19 octobre 1961.
Pièces octobre 1960 - janvier 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Extrait du procès-verbal de la 34e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 30
et 31 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-410
06/06/1961-06/07/1961
Première réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 6 et
7 juin 1961
Pièces février-juin 1961 concernant l'ordre du jour, la date et la liste de
participants à la réunion.
Note de la Commission du 25 avril 1961 sur l'exécution du programme de recherches
en
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1961 et sur les problèmes concernant le personnel.
Corrigendum du 12 avril 1961 au document de la Commission EUR/C/1012/5/61
concernant la participation de la Communauté aux réacteurs de puissance.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-411
07/06/1961-19/09/1961
Première réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 6 et
7 juin 1961
Projet de procès-verbal, corrigendum et amendements au procès-verbal de la réunion.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-412
07/06/1961-19/09/1961
Première réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 6 et
7 juin 1961
Projet de procès-verbal, corrigendum et amendements au procès-verbal de la réunion.
Language: ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-413
20/07/1961-19/10/1961
Première réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 6 et
7 juin 1961
Extrait du procès-verbal de la 40e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 3
et 4 juillet 1961.
Note du 20 juillet 1961 concernant les précisions de la délégation néerlandaise au
sujet de l'effectif du personnel ainsi que les crédits affectés en 1961 au secteur
nucléaire aux Pays-Bas.
Document de travail du 19 octobre 1961 concernant les besoins néerlandais dans le
domaine du retraitement des matières fissiles.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-414
08/01/1961-09/05/1961
Deuxième réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Venise, 13
septembre 1961
Pièces août-septembre 1961 concernant l'ordre du jour et la liste de participants
à la réunion.
Note du 25 août 1961 concernant la deuxième réunion du Comité consultatif de la
recherche nucléaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-415
27/09/1961-23/01/1962
Deuxième réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Venise, 13
septembre 1961
Projet de procès-verbal et amendements au procès-verbal de la réunion.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.05 Groupes ad hoc spécialisés
1961-1962
3 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-416
24/10/1961-31/12/1961
Réunions du groupe ad hoc "Réacteurs rapides"
1ère réunion, Paris et Cadarache, 5 et 6 octobre 1961.
2e réunion, Karlsruhe, 2 et 3 novembre 1961.
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3e réunion, Bruxelles, 19 et 20 décembre 1961.
Rapport du 31 décembre 1961 du groupe ad hoc Réacteurs rapides au Comité
consultatif de la recherche nucléaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-417
14/11/1961-31/12/1961
Réunions du groupe ad hoc "Retraitement des combustibles irradiés"
1ère réunion, Jülich, 23 et 24 octobre 1961.
2e réunion, Paris, 30 novembre et 1er décembre 1961.
Note du 31 décembre 1961 concernant l'avant-projet de rapport du groupe ad hoc
"Reprocessing" au Comité consultatif de la recherche nucléaire.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-418
11/07/1961-01/08/1962
Réunions du groupe ad hoc "Biologie"
1ère réunion, Milan, 18 octobre 1961.
2e réunion, Bruxelles, 21 novembre 1961.
3e réunion, Bruxelles, 18 décembre 1961.
Rapport du 19 décembre 1961 du groupe ad hoc Biologie au Comité consultatif de la
recherche nucléaire.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.06 SENA (Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes)
1961-1961
3 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-266
03/02/1961-18/07/1961
Décisions du Conseil du 9 septembre 1961 relatives à la constitution de
l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes"
[SENA] et à l'attribution d'avantages à l'entreprise commune "Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes" (SENA) et à la communication de
connaissances par cette entreprise
Note d'information du 2 mars 1961 concernant le décret du 18 février 1961 portant
approbation par le gouvernement français des statuts de la Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes.
Lettre de la Commission du 13 mars 1961 concernant la modification des statuts de la
SENA et une proposition de décision du Conseil tendant à modifier sa décision du
19 juillet 1961.
Pièces mars-juillet 1961 concernant le traitement par le Conseil.
Lettre de la Commission du 18 juillet 1961 concernant de nouvelles propositions de
décision.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-267
19/07/1961-14/09/1961
Décisions du Conseil du 9 septembre 1961 relatives à la constitution de
l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes"
[SENA] et à l'attribution d'avantages à l'entreprise commune "Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes" (SENA) et à la communication de
connaissances par cette entreprise
Lettre de la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne du
16 juillet 1961 concernant la nature et forme de l'acte du Conseil relatif aux status
de la SENA.
Pièces août-septembre 1961 concernant l'approbation par procédure écrite.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
© Archives historiques de l’Union européenne

175

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Material: Paper file
File: CM2/1961-268
09/09/1961-11/07/1961
Décisions du Conseil du 9 septembre 1961 relatives à la constitution de
l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes"
[SENA] et à l'attribution d'avantages à l'entreprise commune "Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes" (SENA) et à la communication de
connaissances par cette entreprise
Décision du Conseil du 9 septembre 1961 relative à la constitution de l'entreprise
commune "Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes".
Décision du Conseil du 9 septembre 1961 relative à l'attribution d'avantages à
l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes"
(SENA) et à la communication de connaissances par cette entreprise.
Lettres de transmission des décisions.
Publication au JO de la première décision.
Rectificatif à la version allemande.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-15.07 Comité scientifique et technique Euratom
1961-1961
2 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-590
17/03/1961-11/08/1961
12e, 13e et 14e séances du Comité scientifique et technique d'Euratom
12e séance, 14 mars 1961.
13e séance, 23 mai 1961.
14e séance, 26 septembre 1961.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-591
16/06/1961-09/12/1961
Décision du Conseil de la CEEA du 3 juillet 1961 portant remplacement d'un
membre démissionnaire du Comité scientifique et technique
Pièces juin-septembre 1961 concernant le remplacement de Boon par Van Reenen.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-16 CEE/CEEA : Relations avec Pays tiers
1959-1964
144 dossiers
Les dossiers de la série "Relations avec les pays tiers" illustrent les compétences et
travaux des Conseils CEE-CEEA en vue de l'action diplomatique à mener envers les pays
ou ensembles régionaux extérieurs à l'Europe. Une partie importante de l'année 1961 est
consacrée à la poursuite des difficiles négociations en vue du traité d'association avec la
Grèce (art. 238 du traité). De nombreux dossiers concernent les missions des Etats tiers
et associés auprès de la Communauté ou sont constitués par les rapports des conseillers
commerciaux CEE détachés dans les pays tiers. Enfin, une sous-série concerne l'aide
(Fonds européen de développement, aide de l'ONU) aux pays en voie de développement
et EAMA (Etats africains et malgache associés) et les aménagements à apporter à la
politique d'association suite à l'accession progressive à l'indépendance des PTOM.
GERMAN;GREEK;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-16.01 Missions Etats tiers et associés près CEE/CEEA
1960-1962
8 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-419
01/09/1961-18/05/1961
Missions des États tiers accrédités auprès des Communautés européennes
Note d'information du 9 janvier 1961 concernant le tableau des missions des États
tiers accrédités auprès des Communautés européennes.
Document du Service du protocole de la Commission de février 1961 concernant la
liste des membres des missions des États tiers auprès de la CEE.
Note d'information du 18 mai 1961 concernant le tableau des missions des États
tiers accrédités auprès des Communautés européennes.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-420
14/04/1961-31/10/1961
Ouverture de missions des pays tiers auprès des Communautés européennes
Pièces octobre-novembre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Afrique du
Sud auprès de la CEEA.
Pièces juin-juillet 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Argentine
auprès de la CEEA.
Pièces octobre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Argentine auprès de
la CEE.
Pièces octobre 1961 concernant l'ouverture d'une mission du Brésil auprès de la
CEEA.
Pièces juillet-septembre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de Costa Rica
auprès de la CEE.
Pièces avril-mai 1961 concernant l'ouverture d'une mission de la République
dominicaine auprès de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-421
14/12/1960-19/12/1961
Ouverture de missions des pays tiers auprès des Communautés européennes
Pièces octobre-novembre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Inde auprès
de la CEE.
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Pièces novembre-décembre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Iran
auprès de la CEE.
Pièces janvier-février 1961 concernant l'ouverture d'une mission du Japon auprès
de la CEEA.
Pièces décembre 1960-janvier 1961 concernant l'ouverture d'une mission du Pérou
auprès de la CEE.
Pièces avril-septembre 1961 concernant l'ouverture d'une mission de la
Rhodésie-Nyassaland auprès de la CEE.
Pièces janvier-mars 1961 concernant l'ouverture d'une mission de l'Uruguay auprès
de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-422
28/02/1961-21/12/1961
Représentation des pays tiers auprès des Communautés européennes
Lettre du secrétaire général du Conseil au président du Comité des représentants
permanents du 16 juin 1961 concernant la procédure d'accréditement de chefs de
missions d'États tiers auprès des Communautés européennes.
Pièces février-septembre 1961 concernant la désignation du chef de la mission
d'Afrique du Sud auprès de la CEE.
Pièces juillet-novembre 1961 concernant le remplacement du chef de la mission du
Brésil auprès de la CEE.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant la désignation du chef de la mission du
Brésil auprès de la CEEA.
Pièces mars-octobre 1961 concernant la désignation du chef de la mission de
Colombie auprès de la CEE.
Pièces octobre-décembre 1961 concernant le remplacement du chef de la mission du
Danemark auprès de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-423
01/04/1961-24/08/1961
Représentation des pays tiers auprès des Communautés européennes
Pièces décembre 1961 concernant le remplacement ad interim du chef de la mission
de la Grèce auprès de la CEE.
Pièces décembre 1960 - janvier 1961 concernant le remplacement du chef la mission
de
l'Irlande auprès de la CEE.
Pièces janvier - mars 1961 concernant le remplacement du chef de la mission du
Japon
auprès de la CEE.
Pièces février - avril 1961 concernant la désignation du chef de la mission du Japon
auprès de la CEEA.
Pièces janvier - avril 1961 concernant la désignation du chef de la mission du
Mexique auprès de la CEE.
Pièces mai - août 1961 concernant le remplacement du chef de la mission de la
Nouvelle-Zélande auprès de la CEE.
Pièces décembre 1961 concernant la désignation du chargé d'affaires de la mission
du Pérou auprès de la CEE.
Pièces décembre 1961 concernant le remplacement ad interim du chef de la mission
de la Suisse auprès de la CEE et de la CEEA.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-424
18/01/1961-25/11/1961
Représentation des États d'outre-mer associés auprès des
européennes
Pièces mars-octobre 1961 concernant la procédure de présentation.
Pièces mai-juin 1961 concernant la question écrite nº 25 de Kapteyn à la
Commission sur la représentation des États associés auprès de la CEE.
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Pièces janvier-février 1961 concernant la représentation provisoire du Congo
(Brazzaville) auprès de la CEE.
Pièces mai-octobre 1961 concernant la désignation du représentant du Congo
(Léopoldville) auprès de la CEE.
Pièces mars-août 1961 concernant la désignation du représentant de la Côte
d'Ivoire auprès de la CEE.
Pièces septembre-novembre 1961 concernant la désignation du représentant du
Dahomey auprès de la CEE.
Pièces janvier-août 1961 concernant la désignation du représentant du Gabon auprès
de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-425
12/02/1960-04/10/1962
Représentation des États d'outre-mer associés auprès des Communautés
européennes
Pièces juin-novembre 1961 concernant la désignation du représentant de la Haute
Volta auprès de la CEE.
Pièces juillet-octobre 1961 concernant la désignation du représentant de
Madagascar auprès de la CEE.
Pièces mars-août 1961 concernant la désignation du représentant de la Mauritanie
auprès de la CEE.
Pièces mai-novembre 1961 concernant la désignation du représentant du Niger auprès
de la CEE.
Pièces décembre 1960 - août 1961 concernant la désignation du représentant du
Sénégal auprès de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-426
20/10/1960-10/06/1961
Représentation des États d'outre-mer associés auprès des Communautés
européennes
Pièces février-août 1961 concernant la désignation du représentant de la Somalie
auprès de la CEE.
Pièces mai-août 1961 concernant la désignation du représentant du Tchad auprès de
la CEE.
Pièces octobre 1960 - octobre 1961 concernant la désignation du représentant du Togo
auprès de la CEE.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.02 Conseillers commerciaux CEE auprès des pays tiers
1961-1962
67 dossiers
GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-427
21/03/1961-15/12/1961
Réunions du standing group des conseillers commerciaux
Réunions du standing group des 20 janvier 1961, 22 février 1961 et 22 mars 1961.
Note introductive du 14 avril 1961 concernant le projet de rapport sur les problèmes
que pose la formation de l'opinion publique des pays tiers.
Réunions des 5 mai 1961, 16 mai 1961 et 19 juin 1961.
Réunions des 5 et 10 juillet 1961.
Documents de travail du 7 juillet 1961 concernant l'information de l'opinion publique
des pays tiers et la destination et utilisation des rapports des conseillers
commerciaux.
Note introductive du 12 juillet 1961 concernant le rapport du groupe des conseillers
commerciaux: information de l'opinion publique dans les pays tiers.
Réunions des 6 octobre 1961 et 7 décembre 1961.
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Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-428
16/01/1961-12/11/1961
Procédure de transmission et d'utilisation des rapports établis par les conseillers
commerciaux des États membres en poste à l'étranger
Note d'information du 20 janvier 1961 concernant certaines données statistiques sur la
transmission des rapports des conseillers commerciaux.
Note d'information du 23 janvier 1961 concernant la procédure de transmission et
d'utilisation des rapports établis par les conseillers commerciaux des États
membres en poste à l'étranger.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 9 et 10 février 1961.
Pièces mars-décembre 1961 concernant les demandes de renseignements de la
Commission aux conseillers commerciaux dans les pays tiers.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-431
04/07/1961-07/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Arabie Saoudite
1er rapport.
2e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-432
31/03/1961-07/10/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
13e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-433
09/06/1961-02/08/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine
13e rapport [bis].
14e rapport.
15e rapport.
17e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-434
13/07/1961-10/02/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie
6e rapport.
7e rapport.
8e rapport.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-435
11/02/1961-02/08/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie
9e rapport.
10e rapport.
Documentation annexe au 10e rapport.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-436
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Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche
7e rapport.
8e rapport.
9e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-437
28/12/1961-01/10/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche
10e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-438
04/06/1961-10/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil
5e rapport.
6e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-439
27/09/1961-10/02/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil
6e rapport.
Language: GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-440
20/12/1961-13/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil
7e rapport.
8e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-441
05/11/1962-20/06/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil
9e rapport.
Note de transmission du 20 juin 1962 concernant le projet de lettre des services de
la Commission de la CEE destinée aux conseillers commerciaux des États membres en
poste au Brésil.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-442
08/02/1961-08/02/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie
7e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-443
05/12/1961-12/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada
7e rapport.
8e rapport.
9e rapport.
10e rapport.
Language: ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-444
16/03/1961-27/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Ceylan
16e rapport.
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17e rapport.
18e rapport.
19e rapport.
20e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-445
23/03/1961-31/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Chili
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
13e rapport.
14e rapport.
15e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-446
08/09/1961-17/08/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Chypre
1er rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-447
14/04/1961-13/02/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Colombie
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
13e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-448
20/04/1962-05/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Congo (Leopoldville)
1er rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-449
11/08/1961-12/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Corée (Sud)
2e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-450
31/07/1961-29/05/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Cuba
6e rapport.
7e rapport.
8e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-451
28/03/1961-24/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Danemark
9e rapport.
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-452
24/01/1962-02/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Egypte
7e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-453
19/06/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Equateur
4e rapport.
5e rapport.
Lettres du 7 et 19 juin 1961 concernant l'envoi du "Plan de développement de
réalisation immédiate".
6e rapport.
7e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-454
07/05/1961-14/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne
5e rapport.
6e rapport.
7e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-455
20/04/1961-18/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Etats-Unis
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
13e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-456
29/06/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ethiopie
11e rapport.
12e rapport.
13e rapport.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-457
03/03/1961-02/08/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Finlande
8e rapport.
9e rapport.
10e rapport.
11e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-458
11/03/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana
5e rapport.
6e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-459
03/07/1962-30/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Grèce
5e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-460
18/10/1961-25/10/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Hong Kong
1er rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-461
06/09/1961-19/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Hongrie
5e rapport.
6e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-462
23/03/1961-02/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde
16e rapport.
17e rapport.
18e rapport.
19e rapport.
20e rapport.
Rapport du 29 août 1961.
22e et 23e rapports.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-463
20/11/1961-04/05/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran
Télex novembre 1961 concernant la demande de la Commission aux conseillers
commerciaux en Iran d'envoyer les rapports.
1er rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-464
29/08/1961-10/04/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande
8e rapport.
Corrigendum au 8e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-465
06/09/1961-09/11/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël
1er rapport.
2e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-466
20/04/1961-26/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon
18e rapport.
19e rapport.
20e rapport.
21e rapport.
Compte rendu de la réunion des ambassadeurs des États membres de la CEE du
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8 décembre 1961 avec la participation de Rey.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-467
03/05/1962-03/10/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya et en
Ouganda
1er rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-468
22/09/1961-25/09/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban
4e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-469
10/03/1961-10/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liberia
1er rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-470
13/03/1962-17/05/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Malaisie
3e rapport.
Pièces avril 1962 concernant la demande des conseillers commerciaux en Malaisie
concernant l'envoi d'une liste des personnalités auxquelles une documentation sur
la CEE est envoyée.
Pièces mai 1962 concernant la demande des conseillers commerciaux en Malaisie
concernant l'envoi d'un tableau des accords en vigueur entre les États membres de
la CEE et les pays d'Asie et d'Océanie.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-471
09/08/1961-09/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Maroc
5e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-472
07/05/1961-05/09/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Mexique
8e rapport.
9e rapport.
10e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-473
09/08/1961-11/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigeria
2e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-474
18/03/1961-09/07/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Norvège
7e rapport.
8e rapport.
Language: FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-475
05/04/1961-24/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Nouvelle-Zélande
2e rapport.
3e rapport.
4e rapport.
5e rapport.
6e, 7e et 8e rapports.
9e rapport.
10e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-476
15/05/1961-28/08/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pakistan
4e rapport.
5e rapport.
6e rapport.
7e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-477
20/03/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pérou
1er rapport.
2e rapport.
3e rapport.
Language: SPANISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-478
20/03/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal
8e rapport.
9e rapport.
10e rapport.
11e rapport.
12e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-479
09/05/1961-09/08/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République sudafricaine
3e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-480
30/03/1962-04/05/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Roumanie
2e rapport.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-481
03/09/1961-08/09/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Royaume-Uni
Telex mars 1961 concernant une demande de renseignements de la Commission aux
conseillers commerciaux en poste au Royaume-Uni.
17e rapport.
18e rapport.
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19e rapport.
20e rapport.
21e rapport.
22e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-482
01/08/1962-21/06/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Royaume-Uni
23e et 24e rapports.
25e rapport.
26e rapport.
27e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-483
04/04/1962-04/10/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Singapour
2e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-484
29/06/1961-14/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Soudan
6e rapport.
7e rapport.
8e rapport.
9e rapport.
10e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-485
06/05/1961-10/05/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède
3e rapport.
4e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-486
22/02/1961-18/08/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse
15e rapport.
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Berne du 28 février 1961
concernant le régime d'importation aux produits agricoles figurant à l'annexe 2 du
traité de Rome.
16e rapport.
17e rapport.
18e rapport.
Pièces juillet 1961 concernant une note de la Commission pour les conseillers
commerciaux en poste à Berne sur la visite de Schaffer.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-487
27/07/1961-10/02/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse
19e rapport.
Rapport des conseillers commerciaux en Suisse concernant les mesures d'aide à
l'exportation.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-488
22/11/1961-27/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse
21e rapport.
22e rapport.
23e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-489
11/03/1961-10/12/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Thaïlande
4e rapport.
5e rapport et télex octobre 1962 concernant la réponse de la Commission à la
demande posée dans ce rapport sur le tapioca.
6e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-490
31/05/1961-29/03/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie
1er rapport et pièces juin 1961 concernant le traitement de ce rapport par le
standing group de conseillers commerciaux.
2e rapport.
Pièces mars 1962 concernant des précisions de la délégation française au 2e
rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-491
05/05/1961-24/10/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Union des
républiques socialistes soviétiques
Rapport du 24 octobre 1961 concernant la politique soviétique des prix en matière de
commerce extérieur.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-492
31/07/1961-10/06/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Uruguay
3e rapport.
6e et 7e rapports.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-493
23/06/1961-23/01/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Venezuela
6e rapport.
7e rapport.
8e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-494
11/03/1961-03/10/1962
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Vietnam
4e rapport.
5e rapport.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-495
13/12/1961-13/12/1961
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Yougoslavie
4e rapport.
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Language: FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.03 Informations sur les Etats tiers
1961-1961
2 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-429
23/10/1961-28/11/1961
Recueil d'informations du secrétariat du Conseil sur les relations extérieures des
Communautés européennes
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-430
16/10/1961-15/12/1961
Rapport d'une enquête du groupe du porte-parole de la Commission sur
l'information vers les pays tiers et l'échange de vues sur les problèmes concernant
les fiches documentaires élaborés par les services de la Commission
Pièces octobre-décembre 1961 concernant le traitement par le standing group des
conseillers commerciaux.
Rapport du Groupe du porte-parole de la Commission du 26 juillet 1961 concernant
une
enquête sur l'information vers les pays tiers.
Fiches documentaires.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.04 Relations CEE-Brésil (et Pérou)
1961-1961
3 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-496
16/01/1961-29/03/1961
Relations de la CEE avec le Brésil
Pièces janvier 1961 concernant la réponse au mémorandum brésilien du 8 juillet 1960.
Notes introductives des 30 janvier 1961 et 6 février 1961 concernant la liste des
questions susceptibles de faire l'objet des premières conversations avec les
représentants brésiliens.
Note introductive du 10 février 1961 concernant le questionnaire relatif à l'étude des
problèmes en vue des premières conversations avec les représentants brésiliens.
Note de transmission du 3 mars 1961 concernant la réponse de la république fédérale
d'Allemagne au questionnaire.
Pièces mars 1961 concernant la réponse de l'Italie au questionnaire.
Note introductive du 29 mars 1961 concernant l'étude des problèmes se posant en vue
des premières conversations avec les représentants brésiliens.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-497
04/04/1961-07/07/1961
Relations de la CEE avec le Brésil
Pièces avril-mai 1961 concernant la réponse du Benelux au questionnaire.
Pièces avril-mai 1961 concernant la réponse de la France au questionnaire.
Note introductive du 8 mai 1961 concernant l'étude des problèmes de caractère
commercial se posant en vue des conversations avec les représentants brésiliens.
Note d'information du 7 juillet 1961 concernant le rapport du groupe de travail des
questions commerciales sur les problèmes de caractère commercial se posant en vue
des conversations avec les représentants brésiliens.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-498
20/01/1961-25/03/1961
Mémorandum péruvien
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.05 Association CEE-Grèce
1959
47 dossiers
GERMAN;GREEK;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-499
06/08/1959-10/07/1959
Association de la Grèce à la CEE
Lettre de la délégation de Grèce auprès de l'OECE du 8 juin 1959 concernant la
demande d'association de la Grèce à la CEE.
Extrait du procès-verbal des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 16 et 17 juillet 1959.
Note de dossier du 20 juillet 1959 concernant quelques données de fait sur la situation
économique, commerciale et financière de la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 23 juillet 1959.
Note à l'attention du président du Conseil du 24 juillet 1959 concernant l'état de la
procédure au sujet de la demande d'association de la Grèce à la CEE.
Procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil, Bruxelles, 25 juillet 1959.
Extrait du procès-verbal de la 65e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 28 juillet 1959, et communication du 29 juillet 1959 concernant
la réponse des gouvernements des Six à la demande de la Grèce.
Compte rendu des conversations exploratoires entre les délégations de la Grèce et
de la Communauté (10-12 septembre 1959).
Procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Strasbourg, 24 septembre 1959.
Note introductive du 7 octobre 1959 concernant la préparation des délibérations du
Conseil au sujet de l'état des conversations exploratoires entre la Commission et
les gouvernements grec et turc.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-500
19/10/1959-01/08/1960
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du procès-verbal des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, du 8 au 12 octobre 1959.
Note introductive du 10 octobre 1959 concernant une communication de la Commission
sur les conversations avec les délégations des gouvernements grec et turc.
Extraits des procès-verbaux des réunions restreintes du Conseil, Bruxelles, 13,
14 et 29 octobre 1959, 9 et 13 novembre 1959.
Note introductive du 20 novembre 1959 concernant une communication de la
Commission sur les conversations avec les délégations des gouvernements grec et
turc.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil, Strasbourg, 23 et
24 novembre 1959.
Extrait du procès-verbal de la 77e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 4 décembre 1959.
Extraits des procès-verbaux des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 9 et 21 décembre 1959.
Document de la Commission I/4294/59 concernant quelques aspects fondamentaux
de l'association de la Grèce à la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-501
20/01/1960-28/01/1960
Association de la Grèce à la CEE
Document de travail du groupe d'experts chargé de l'examen des problèmes que pose
l'association de la Grèce à la Communauté (réunions des 18 et 19 janvier 1960).
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 16 et 18 janvier 1960.
Aide-mémoire concernant les travaux du Comité des représentants permanents lors de
sa réunion restreinte des 16 et 18 janvier 1960 au sujet de la question du mandat
pour l'ouverture des négociations avec la Grèce.
Note du 19 janvier 1961 sur le projet de décision du Conseil concernant l'ouverture de
négociations avec la Grèce.
Note à l'attention du Comité des représentants permanents du 22 janvier 1960
concernant l'état actuel des échanges de vues sur le schéma d'accord proposé par la
Commission.
Document de travail du 23 janvier 1960 concernant le projet de décision du Conseil au
sujet des négociations avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 21, 22 et 25 janvier 1960.
Aide-mémoire concernant les travaux du Comité des représentants permanents lors de
sa réunion restreinte du 21 janvier 1960 au sujet du mandat pour l'ouverture des
négociations avec la Grèce.
Aide-mémoires concernant les délibérations du Comité des représentants permanents
le 25 janvier 1960 au sujet du schéma d'accord proposé par la Commission en vue des
négociations avec la Grèce.
Document de la Commission I/599/60 du 26 janvier 1960 concernant les
commentaires sur le chapitre V (problèmes financiers) du schéma d'un accord
d'association.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 28 janvier 1960.
Note introductive du 28 janvier 1960 concernant le projet de décision du Conseil au
sujet du mandat pour les négociations avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-502
29/01/1960-02/12/1960
Association de la Grèce à la CEE
Note introductive du 29 janvier 1960 concernant le mandat pour les négociations avec
la
Grèce : schéma d'un accord d'association avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil, Bruxelles,
1er février 1960.
Projet de décision et décision du Conseil du 1er février 1960 au sujet des négociations
avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 4 et 5 février 1960.
Aide-mémoire concernant les délibérations du Comité des représentants permanents
lors de sa réunion restreinte du 4 mai 1960 au sujet du mandat pour l'ouverture
des négociations avec la Grèce : schéma d'un accord d'association.
Document de travail du 12 février 1960 concernant les principes généraux, le cadre
général et l'harmonisation des politiques du schéma d'accord d'association avec la
Grèce.
Pièces février 1960 concernant le régime agricole général du schéma d'accord
d'association avec la Grèce.
Pièces février 1960 concernant le régime spécial pour le tabac du schéma d'accord
d'association avec la Grèce.
Pièces février 1960 concernant l'aide financière du schéma d'accord d'association
avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-503
13/02/1960-03/12/1960
Association de la Grèce à la CEE
Lettre du ministre hellénique de la coordination du 9 février 1960 concernant
l'évolution des pourparlers sur l'association de la Grèce à la Communauté.
Proposition du groupe d'experts du 13 février 1960 concernant le schéma d'accord
d'association avec la Grèce et proposition d'amendement du 15 février 1960 à ce projet
de mandat.
Pièces février 1960 concernant l'aide financière du schéma d'accord d'association
avec la Grèce.
Schéma d'un accord d'association avec la Grèce adopté par le Comité des
représentants permanents lors de la 88e réunion, [Bruxelles], 16 février 1960.
Extraits des procès-verbaux des 87e, 88e et 89e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 15, 16 et 18 février 1960.
Note à l'attention des chefs de délégation de la Commission de coordination du
20 février 1960 sur les aspects de l'économie grecque en ce qui concerne les produits
relevant du traité CECA.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
10 mars 1960.
Décision du Conseil [du 10 mars 1960] concernant l'ouverture des négociations avec
la Grèce en vue de la conclusion d'un accord d'association.
Pièces mars 1960 concernant la composition du Comité spécial.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-504
04/01/1960-17/05/1960
Association de la Grèce à la CEE
Document de la Commission du 1er avril 1960 concernant la liste de produits
présentée par la délégation hellénique pour lesquels les démobilisations à opérer par
la
Grèce s'effectueraient sur une période de transition de 22 ans (liste A).
1ère réunion du Comité spécial, Bruxelles, 5 avril 1960.
Document de travail du président du Comité des représentants permanents du
21 avril 1960 concernant l'assistance financière dans le cadre de l'accord
d'association avec la Grèce.
Note de la délégation française du 22 avril 1960 concernant l'association de la Grèce
à la CEE.
Extrait du procès-verbal de la 101e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 23 avril 1960.
Aide-mémoire concernant l'association de la Grèce pendant la 2e réunion du
Comité spécial, Bruxelles, 22 avril 1960, et la 101e réunion du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 23 avril 1960.
Pièces avril-mai 1960 concernant le régime spécial pour le tabac dans l'accord
d'association.
Note du 5 mai 1960 concernant l'association de la Grèce à la Communauté.
Document de travail de la Commission COM(60)75 du 7 mai 1960 concernant les
négociations avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil de la CEE,
Luxembourg, 10 et 11 mai 1960, et Bruxelles, 12 mai 1960.
Extrait du procès-verbal de la 108e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 mai 1960.
Décision du Conseil concernant la poursuite des négociations avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-505
22/06/1960-08/03/1960
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du procès-verbal de la 111e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 2 juin 1960.
Document de travail du 3 juin 1960 concernant l'assistance financière de l'accord
d'association.
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Lettre de la représentation permanente des Pays-Bas du 23 mai 1960 concernant le
contenu agricole de l'accord d'association.
Aide-mémoire de la 3e réunion du Comité spécial, [Bruxelles], 3 juin 1960.
Document de travail du 10 juin 1960 concernant l'inventaire des questions en suspens
en matière institutionnelle de l'accord d'association.
Notes du 16 juin 1960 concernant l'évolution des échanges commerciaux de la Grèce
avec les pays de l'Est et sur les articles fabriqués effectivement en Grèce et
ceux qui figurent au programme de redressement économique de la Grèce.
Extrait de la 112e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du
13 au 15 juin 1960.
Aide-mémoire de la 4e réunion du Comité spécial, [Bruxelles], 13 juin 1960.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
20 et 21 juin 1960.
Note du 28 juin 1960 concernant les questions institutionnelles de l'accord
d'association.
Communication de la Commission S/03612 rév. du 12 juillet 1960 concernant les
décisions à prendre par le Conseil dans l'accord d'association.
Extraits des procès-verbaux de la session restreinte du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 19 et 20 juillet 1960, et de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 26 juillet 1960.
Aide-mémoire concernant les conclusions de la 35e session du Conseil, Bruxelles,
19 et 20 juillet 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-506
25/07/1960-30/09/1960
Association de la Grèce à la CEE
Note du 25 juillet 1960 concernant l'inclusion éventuelle des produits relevant de la
CECA.
Document du 25 juillet 1960 concernant les résultats des travaux du groupe de travail
chargé par le Conseil d'examiner les problèmes posés par la réserve de la
délégation française sur le principe du passage de produits de l'annexe B à
l'annexe A (régime agricole).
Document du 22 août 1960 concernant l'accord d'association avec la Grèce :
assistance financière.
Extraits des procès-verbaux des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 5, 6 et 7 septembre 1960.
Note du 7 septembre 1960 relative aux délibérations intervenues lors de la session du
Conseil des 6 et 7 septembre 1960 concernant le droit applicable aux tabacs bruts.
Aide-mémoire de la 5e réunion du Comité spécial, [Bruxelles], 3 juin 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-507
10/04/1960-18/10/1960
Association de la Grèce à la CEE
Note d'information du 4 octobre 1960 concernant l'inclusion éventuelle des produits
relevant de la CECA.
Projet de rapport du 6 octobre 1960 du groupe de travail "Institutions" du Comité
spécial.
Document de la Commission I/5577/60 du 8 octobre 1960 concernant l'état de la
négociation entre la Grèce et la CEE.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 11 octobre 1960.
Document de travail du 11 octobre 1960 du groupe de travail "Problèmes financiers"
concernant les articles relatifs à la balance des paiements de l'accord
d'association.
Rapport du 11 octobre 1960 du groupe de travail "Institutions" du Comité spécial.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 13 octobre 1960.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte de la 38e session du Conseil
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de la CEE, Bruxelles, du 17 au 19 octobre 1960.
Projet de rapport du 17 octobre 1960 du groupe de travail "Problèmes économiques" du
Comité spécial.
Rapport du 18 octobre 1960 du groupe de travail "Problèmes financiers" du Comité
spécial.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-508
19/10/1960-11/10/1960
Association de la Grèce à la CEE
Note du 19 octobre 1960 concernant la procédure de conclusion de l'accord
d'association avec la Grèce.
Note du 24 octobre 1960 concernant la clarification des données des problèmes
soulevés au cours de la réunion du groupe institutionnel.
Extrait du procès-verbal de la 134e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 25 et 26 octobre 1960.
Note du 26 octobre 1960 concernant la portée de l'article 238 du traité CEE : pouvoirs
à conférer au Conseil d'association.
Document de la Commission J/254/60 du 27 octobre 1960 concernant le "treatymaking power" reconnu à la Communauté par l'article 238 du traité.
Note du 28 octobre 1960 concernant le programme des travaux au sujet de
l'association de la Grèce.
Pièces concernant l'entretien des ministres des Affaires étrangères des Six avec
son homologue grec, Paris, 31 octobre 1960.
Rapport du groupe de travail "Institutions" du Comité spécial du 5 novembre 1960.
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" du Comité spécial du
8 novembre 1960.
Rapport du groupe de travail agricole du Comité spécial du 8 novembre 1960.
Projet de rapport du groupe de travail "Problèmes financiers" du Comité spécial du
8 novembre 1960.
Documents de travail du 8 et 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association avec
la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 10 novembre 1960.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-509
11/09/1960-11/09/1960
Association de la Grèce à la CEE
Rapport du Comité spécial du 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association
la Grèce, introduction et chapitre I : problèmes institutionnels.
Rapport du Comité spécial du 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association
la Grèce, chapitre II : problèmes tarifaires.
Rapport du Comité spécial du 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association
la Grèce, chapitre III : agriculture.
Rapport du Comité spécial du 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association
la Grèce, chapitre IV : clause de sauvegarde de l'article 30 et protocole particulier
pour certains produits agricoles.
Rapport du Comité spécial du 9 novembre 1960 concernant l'accord d'association
la Grèce, chapitre V : assistance financière.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

avec
avec
avec
avec
avec

File: CM2/1961-510
11/11/1960-12/09/1960
Association de la Grèce à la CEE
Note du 11 novembre 1960 concernant le sommaire des problèmes soumis à l'attention
du Conseil.
Documents de travail du 15 novembre 1960 concernant le protocole sur le tabac et le
projet de protocole interne relatif à l'assistance financière à la Grèce.
Sommaire des conclusions adoptées par le Conseil lors de sa session des 14 et
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15 novembre 1960 concernant l'association avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
14 et 15 novembre 1960.
Documents de travail du 18 au 23 novembre 1960 concernant l'accord d'association
avec la Grèce.
Aide-mémoire de la réunion du Comité spécial du 18 novembre 1960.
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" du 18 novembre 1960.
Note du 25 novembre 1960 concernant l'inclusion éventuelle des produits de la CECA.
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" du 25 novembre 1960.
Rapport du 25 novembre 1960 concernant certains problèmes institutionnels.
Documents de travail du 26 au 29 novembre 960 concernant l'accord d'association
avec la Grèce.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil spécial de ministres
de la CECA, Luxembourg, 29 novembre 1960, concernant l'inclusion éventuelle des
produits CECA dans l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-511
12/01/1960-12/02/1960
Association de la Grèce à la CEE
Rapport du Comité spécial du 1er décembre 1960 concernant l'accord d'association
avec la Grèce, 1ère partie : problèmes en suspens.
Rapport du Comité spécial du 2 décembre 1960 concernant l'accord d'association avec
la Grèce, 2e partie : problèmes au sujet desquels un accord a pu intervenir.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-512
12/01/1960-14/12/1960
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du compte rendu sommaire de la 142e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 1er décembre 1960.
Note du 5 décembre 1960 concernant la situation de la balance des paiements de la
Grèce et régimes applicables aux importations et aux transactions invisibles.
Sommaire des conclusions adoptées par le Conseil lors de sa session des 6 et
7 décembre 1960 concernant l'association de la Grèce à la CEE.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
6 et 7 décembre 1960.
Documents de travail du 6 au 14 décembre 1960 concernant l'accord d'association
avec la Grèce.
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" concernant ses réunions des
8 et 12 décembre 1960.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 13 décembre 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-513
16/12/1960-15/01/1961
Association de la Grèce à la CEE
Rapport du Comité spécial du 16 décembre 1960 concernant l'accord d'association
avec la Grèce.
Lettre du président de la BEI au président du Conseil du 16 décembre 1960
concernant l'assistance financière à la Grèce.
Note du 17 décembre 1960 concernant l'association de la Grèce à la Communauté.
Documents de travail des 19 et 20 décembre 1960 concernant le régime du tabac.
Sommaire des conclusions adoptées par le Conseil lors de sa session des 19 et
20 décembre 1960 concernant l'association de la Grèce à la CEE.
Extrait du procès-verbal de la session restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
19 et 20 décembre 1960.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-514
01/07/1961-17/02/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extraits des procès-verbaux des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 6 et 12 janvier 1961, et de sa 149e réunion, Bruxelles,
19 janvier 1961.
Document de travail du 10 janvier 1961 concernant la mise à jour du catalogue des
interventions du Conseil d'association (doc. COM I/6559/60).
Document de synthèse du 19 janvier 1961 sur l'état actuel des conclusions du Conseil
en ce qui concerne le projet d'accord d'association avec la Grèce.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-515
19/01/1961-17/02/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extraits des procès-verbaux des réunions restreintes du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 6 et 12 janvier 1961, et de sa 149e réunion, Bruxelles,
19 janvier 1961.
Document de travail du 10 janvier 1961 concernant la mise à jour du catalogue des
interventions du Conseil d'association (doc. COM I/6559/60).
Document de synthèse du 19 janvier 1961 sur l'état actuel des conclusions du Conseil
en ce qui concerne le projet d'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-516
20/01/1961-02/01/1961
Association de la Grèce à la CEE
Sommaire des conclusions de la réunion du groupe de travail "Problèmes juridiques"
du 11 janvier 1961.
Document du groupe de travail "Problèmes juridiques" du 26 janvier 1961 concernant
les règles pour la fixation de l'attitude de la Communauté au sein du Conseil
d'association.
Document du groupe de travail "Problèmes juridiques" du 26 janvier 1961 concernant
le projet de protocole relatif à certaines mesures à prendre par la Communauté en vue
de l'application de l'accord d'association.
Note verbale adressée à la Commission de la CEE par le gouvernement néerlandais du
26 janvier 1961 concernant les dispositions relatives à l'agriculture dans l'accord
d'association avec la Grèce.
Document de la Commission I/S/0426/61 du 26 janvier 1961 concernant l'association
de la Grèce à la Communauté.
Lettre du président de la BEI au président du Conseil du 27 janvier 1961 concernant
l'assistance financière à la Grèce et document de travail du 30 janvier 1961
concernant le projet de réponse à cette lettre.
Sommaire des conclusions adoptées par le Conseil lors de sa session des 30 et
31 janvier 1961 en ce qui concerne l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-517
02/06/1961-15/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
30 et 31 janvier 1961 concernant l'accord d'association avec la Grèce : assistance
financière.
Extraits du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 30 et 31 janvier 1961 et du compte rendu sommaire de la 151e réunion du
Comité des représentants permanents, Bruxelles, 2 février 1961.
Rapport intérimaire et conclusions provisoires du groupe de travail "Problèmes
économiques" concernant la limitation de l'octroi de contingents tarifaires aux
États membres (réunions des 6 et 10 février 1961).
Réunion conjointe du Comité des représentants permanents et de la Commission de
coordination de la CECA, Bruxelles, 8 février 1961.
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Extraits des comptes rendus sommaires des réunions restreintes du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 9 et 10 et 16 février 1961.
Note du 21 février 1961 concernant la procédure de conclusion de l'accord
d'association.
Note de la délégation allemande du 21 février 1961 concernant la limitation du droit
d'octroyer des contingents tarifaires pour le tabac brut.
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" du 21 février 1961 concernant
la limitation de l'octroi de contingents tarifaires aux États membres pour cinq
produits sensibles.
Document du groupe de travail "Problèmes économiques" du 22 février 1961
concernant le problème de la définition et de la portée de l'aide américaine à la Grèce.
Document de travail du 23 février 1961 concernant une suggestion de compromis
soumise par le président du Conseil sur le problème de l'aide financière à la Grèce.
Extrait de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles, 23 février 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-518
03/02/1961-04/05/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note du 2 mars 1961 concernant le problème de la clause de sauvegarde dans l'accord
d'association avec la Grèce.
Document de travail du groupe de travail "Problèmes juridiques" du 3 mars 1961
concernant une proposition de compromis au sujet de la procédure pour la
détermination de l'attitude commune de la Communauté au sein du Conseil
d'association.
Note du 3 mars 1961 concernant les dispositions de l'accord d'association
impliquant des amendements au traité de Rome (art. 238 alinéa 3).
Rapport du groupe de travail "Problèmes économiques" du 7 mars 1961 concernant les
problèmes de la définition de l'aide américaine à la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 8 mars 1961.
Notes du 10 mars 1961 concernant les conclusions du Comité des représentants
permanents au sujet de la clause de sauvegarde et du problème de l'aide américaine
à la Grèce.
Projet de rapport du groupe de travail "Problèmes juridiques" du 14 mars 1961.
Extraits des comptes rendus sommaires de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents et de sa 157e réunion, Bruxelles, 14 et 15 mars 1961.
Note du 16 mars 1961 concernant l'association de la Grèce à la Communauté.
Note de transmission du 20 mars 1961 concernant une note de la délégation française
au sujet de l'article 30 (clause de sauvegarde) du projet d'accord d'association
avec la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la 159e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 29 et 30 mars 1961.
Communiqués à la presse du porte-parole de la Commission des 30 mars et 5 avril
1961 concernant le paraphe du projet d'accord d'association.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-519
30/03/1961-30/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Projet d'accord instituant une association entre la Grèce et la Communauté
économique européenne.
Language: FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-520
30/03/1961-30/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Projet d'accord instituant une association entre la Grèce et la Communauté
économique européenne.
Language: GERMAN
© Archives historiques de l’Union européenne

197

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Material: Paper file
File: CM2/1961-521
30/03/1961-30/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Projet d'accord instituant une association entre la Grèce et la Communauté
économique européenne.
Language: ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-522
30/03/1961-30/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Projet d'accord instituant une association entre la Grèce et la Communauté
économique européenne.
Language: DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-523
13/04/1961-26/04/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du compte rendu sommaire de la 161e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 et 13 avril 1961.
Note à l'attention du président du Comité spécial du 18 avril 1961 concernant
l'accord d'association avec la Grèce.
Note du 19 avril 1961 concernant la procédure de signature et de conclusion de
l'accord d'association avec la Grèce.
Note du 19 avril 1961 concernant le protocole relatif à certaines mesures à prendre
en vue de l'application de l'accord d'association et l'accord relatif aux
amendements au traité impliqués éventuellement par l'accord d'association.
Document de travail du groupe de travail "Problèmes juridiques" du 19 avril 1961
concernant l'interprétation du terme "parties contractantes".
Note du 20 avril 1961 concernant l'examen par le Groupe juridique des dispositions de
l'accord d'association avec la Grèce.
Document de travail du 20 avril 1961 concernant le projet de dispositions relatives
aux amendements au traité de Rome impliqués par l'accord d'association.
Note du 21 avril 1961 concernant les travaux du groupe de travail "Questions
juridiques".
Document de travail du 21 avril 1961 concernant les propositions d'amendements au
projet d'accord d'association avec la Grèce présentées par la délégation italienne.
Note du 25 avril 1961 concernant le projet de protocole interne relatif au protocole
financier annexé à l'accord d'association entre la CEE et la Grèce.
Projet de rapport du Comité spécial du 25 avril 1961 concernant l'accord
d'association avec la Grèce.
Note du 25 avril 1961 concernant le projet d'accord relatif aux amendements au traité
impliqués par l'accord d'association.
Note du 26 avril 1961 concernant les problèmes juridiques qui se posent dans le cadre
du financement de l'aide à la Grèce.
Note du 26 avril 1961 concernant le projet d'accord sur les mesures à prendre et les
procédures à suivre pour l'application de l'accord d'association avec la Grèce.
Note du 26 avril 1961 concernant le projet de note introductive du Comité des
représentants permanents au Conseil des ministres sur les problèmes que pose
l'accord d'association avec la Grèce.
Document de travail de la Commission I/3014/61-F du 26 avril 1961 concernant les
modifications de la liste de produits soumis au régime de démobilisation en 22 ans.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-524
28/04/1961-28/04/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du compte rendu sommaire de la 163e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 27 avril 1961.
Rapport du Comité spécial du 28 avril 1961 concernant l'accord d'association avec la
© Archives historiques de l’Union européenne

198

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Grèce (édition révisée).
Note du 28 avril 1961 concernant le projet de protocole interne relatif au protocole
financier annexé à l'accord d'association entre la CEE et la Grèce.
Note du Comité des représentants permanents au Conseil du 28 avril 1961 concernant
les problèmes que pose l'accord d'association avec la Grèce.
Document de travail du 28 avril 1961 concernant le projet d'accord relatif aux
mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l'application de l'accord
d'association.
Note pour le président du 28 avril 1961 concernant l'association de la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-525
05/02/1961-15/05/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note du 2 mai 1961 concernant le projet d'accord relatif aux mesures à prendre et
aux procédures à suivre pour l'application de l'accord d'association.
Note du 3 mai 1961 concernant le projet d'accord relatif aux amendements au traité
impliqués par l'accord d'association.
Documents de travail des 2 et 3 mai 1961 en appui des discussions au sein de la
réunion du Conseil.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
2 et 3 mai 1961.
Feuille documentaire concernant les réactions de la presse sur la 45e session du
Conseil de la CEE et la 37e session du Conseil de la CEEA (2 et 3 mai 1961) et
lettre de la Commission du 29 mai 1961 concernant cette feuille.
Extraits des comptes rendus sommaires des 164e et 165e réunions du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 4 et 9 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-526
05/10/1961-17/05/1961
Association de la Grèce à la CEE
Lettre du président de la BEI du 10 mai 1961 concernant l'aide financière envisagée
par la Communauté à l'égard de la Grèce.
Projet de rapport du Comité spécial du 10 mai 1961 concernant l'accord
d'association avec la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la 166e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 12 mai 1961.
Rapport au Conseil du 15 mai 1961 concernant l'accord d'association avec la Grèce.
Note du 15 mai 1961 concernant la forme, nature et portée des actes portant
modification et précision de l'accord d'association.
Note du 17 mai 1961 concernant les problèmes que pose l'accord d'association avec
la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-527
24/05/1961-21/07/1961
Association de la Grèce à la CEE
Procès-verbal de 46e réunion du Conseil de la CEE, Bruxelles, 19 mai 1961.
Note du 24 mai 1961 concernant la conclusion de l'accord d'association avec la
Grèce.
Document du 25 mai 1961 concernant la rédaction du préambule de l'accord
d'association.
Extrait du compte rendu sommaire de la 168e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 25 et 26 mai 1961.
Sommaire des conclusions adoptées par le Conseil lors de sa 46e réunion,
Bruxelles, 19 mai 1961, en ce qui concerne l'accord d'association avec la Grèce
[mises au point par le Coreper lors de sa session des 25 et 26 mai 1961].
Note du 26 mai 1961 concernant l'accord relatif aux mesures à prendre et procédures
à suivre pour l'application de l'accord d'association.
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Documents de travail du 26 mai 1961 concernant le champ d'application territorial
et la procédure d'arbitrage de l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-528
27/05/1961-06/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note de la Commission du 27 mai 1961 concernant l'accord d'association avec la
Grèce.
Documents de travail du 29 mai 1961 concernant le préambule de l'accord
d'association avec la Grèce et le projet de déclaration interne à inscrire au
procès-verbal du Conseil.
Extrait du procès-verbal de la 47e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 29
et 30 mai 1961.
Aide-mémoire reprenant les conclusions adoptées par le Conseil lors de ses 46e
et 47e sessions, Bruxelles, 19 et 29 et 30 mai 1961, en ce qui concerne l'accord
d'association avec la Grèce.
Note de la présidence du 3 juin 1961 concernant les dispositions à prendre avant
l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-529
06/06/1961-06/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note du 6 juin 1961 concernant la mise au point de l'accord d'association avec la
Grèce.
Note du 5 juin 1961 concernant la mise au point du texte de l'accord et des
protocoles annexes.
Note du 6 juin 1961 concernant le projet d'acte final.
Note du 6 juin 1961 concernant l'échange de lettres entre les présidents des
délégations de la Communauté et de la Grèce sur les déclarations interprétatives
et d'intention de caractère bilatéral.
Note du 6 juin 1961 concernant les dispositions de caractère interne à la
Communauté.
Note du 6 juin 1961 concernant la liste de problèmes encore à résoudre.
Documents de travail des 8 et 9 juin 1961 concernant une décision du Conseil
proposée par la délégation italienne sur l'application du protocole sur la
politique agricole commune pour le tabac.
Extrait du comte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 8 et 9 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-530
06/09/1961-06/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note introductive du 9 juin 1961 concernant la mise au point définitive de l'accord
d'association de la Grèce à la Communauté et de ses dispositions complémentaires.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-531
15/06/1961-20/07/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE, Bruxelles,
12 juin 1961.
Document de travail du 15 juin 1961 concernant le projet de décision d'accélération
du rythme de réalisation de l'union douanière en ce qui concerne le tabac et les
raisins secs.
Extraits des comptes rendus sommaires des réunions restreintes du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 15 et 16 et 22 juin 1961.
Pièces juin-juillet 1961 concernant les dispositions pratiques pour la signature
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de l'accord avec la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la 175e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 6 et 7 juillet 1961.
Communiqué de presse conjoint publié à l'occasion de la signature à Athènes, le
9 juillet 1961, de l'accord associant la Grèce au Marché commun.
Language: GERMAN;GREEK;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file

File: CM2/1961-532
07/09/1961-07/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la
Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-533
07/09/1961-07/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la
Grèce.
Language: GREEK;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-534
14/07/1961-28/07/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait de la réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 13 juillet 1961.
Lettre du 14 juillet 1961 concernant la transmission de l'accord.
Réunion du Comité spécial "Associations" du 17 juillet 1961.
Extrait de la réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 20 juillet 1961.
Projet de schéma pour un exposé des motifs du 20 juillet 1961 concernant l'accord
créant une association entre la CEE et la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 26 juillet 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-535
31/07/1961-19/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Conclusions adoptées par le Comité "Associations" à l'occasion de sa réunion du
26 juillet 1961 concernant l'examen du projet de schéma pour un exposé des motifs
concernant l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce.
Note d'information du 7 août 1961 concernant la notification aux Parties
Contractantes de l'accord d'association avec la Grèce.
Notes et document de travail des 4, 5 et 8 septembre 1961 concernant les propositions
d'amendement formulées par les délégations française, allemande, néerlandaise et
de la Commission au projet d'exposé de motifs.
Note du 5 septembre 1961 concernant la participation d'un membre du Conseil à la
session extraordinaire de l'APE des 18 et 19 septembre 1961 et la conclusion définitive
de l'accord d'association.
Extraits des comptes rendus sommaires des réunions restreintes du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 7 et 14 septembre 1961.
Projet de schéma pour un exposé des motifs du 15 septembre 1961 concernant l'accord
créant une association entre la CEE et la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-536
18/09/1961-21/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
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Note introductive du 18 septembre 1961 concernant les conclusions du groupe de
travail des questions commerciales sur la notification au GATT de l'accord
d'association
avec la Grèce.
Note du 19 septembre 1961 concernant la conclusion par le Conseil de l'accord
d'association avec la Grèce.
Projet de schéma pour un exposé des motifs du 21 septembre 1961 concernant l'accord
créant une association entre la CEE et la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-537
25/09/1961-10/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 21 et 22 septembre 1961.
Note du 22 septembre 1961 concernant l'examen de l'avis de l'APE sur l'accord
d'association avec la Grèce et la conclusion de l'accord.
Note du 22 septembre 1961 concernant l'examen par le Conseil de la résolution et de
la consultation de l'APE relatives à l'accord d'association de la Grèce à la
Communauté.
Rapport du Comité "Association" au Conseil du 25 septembre 1961 concernant
l'examen de la résolution et de la consultation de l'APE relatives à l'accord
d'association de la
Grèce à la Communauté.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte du Conseil de la CEE. Bruxelles,
du 25 au 27 septembre 1961.
Décision du Conseil portant conclusion de l'accord d'association avec la Grèce.
Communication à la presse du 26 septembre 1961 concernant la conclusion de
l'accord.
Extrait du compte rendu sommaire de la 186e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 28 et 29 septembre 1961.
Note du 3 octobre 1961 concernant le projet de lettre au président de l'APE.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 5 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-538
10/11/1961-11/03/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note du 11 octobre 1961 relatif au schéma pour un exposé de motifs concernant
l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce.
Pièces octobre-novembre 1961 concernant la transmission aux parties contractantes
de l'accord d'association avec la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-539
11/05/1959-07/05/1961
Association de la Grèce à la CEE
Document du 5 novembre 1959 concernant le thème n 1 du colloque avec l'APE :
coordination des politiques extérieures des six États membres à l'égard des pays
tiers et notamment à l'égard des pays sous-développés.
Pièces octobre 1959 - janvier 1960 concernant le rapport de Le Hodey sur, entre
d'autres sujets, l'association de la Grèce à la Communauté.
Pièces mai 1960 concernant la question écrite n 11 concernant l'association de la
Grèce à la Communauté.
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant la réunion de la
Commission des affaires politiques et des questions institutionnelles de l'APE des
30 et 31 mai 1960.
Pièces janvier-mars 1961 concernant la création et nomination des membres de la
Commission temporaire spéciale de l'APE chargée de préparer l'avis de l'Assemblée
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sur le projet d'accord d'association de la Grèce à la Communauté.
Note du 29 mai 1961 concernant l'échange de correspondance entre les présidents du
Conseil et de l'APE relative à la consultation de celle-ci sur le projet d'accord
d'association avec la Grèce.
Note d'information sur les travaux de l'APE concernant la réunion du Comité des
présidents des 27 et 28 juin 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-540
09/07/1961-09/07/1961
Association de la Grèce à la CEE
Rapport du 7 septembre 1961 concernant la procédure adoptée pour la conclusion de
l'accord d'association de la Grèce à la CEE.
Rapports du 7 septembre 1961 concernant la consultation demandée à l'APE sur
l'accord créant une association entre la CEE et la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-541
09/12/1961-22/09/1961
Association de la Grèce à la CEE
Note d'information sur les travaux de l'APE concernant la réunion de la Commission
temporaire spéciale pour l'association de la Grèce à la CEE, Luxembourg,
7 septembre 1961.
Document de travail concernant le projet d'intervention du président du Conseil
devant la session extraordinaire de l'APE les 18 et 19 septembre 1961 sur l'accord
d'association avec la Grèce.
Traduction provisoire de l'intervention du président du Conseil devant l'APE le
18 septembre 1961 sur l'accord d'association avec la Grèce.
Consultation de l'APE du 19 septembre 1961 concernant l'accord instituant une
association entre la CEE et la Grèce.
Résolution de l'APE du 19 septembre 1961 concernant la procédure adoptée pour la
conclusion de l'accord d'association de la Grèce à la CEE.
Note d'information sur les travaux de l'APE (session de septembre 1961) concernant
le débat relatif à la consultation sur l'accord créant une association entre la
CEE et la Grèce.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-542
21/07/1961-28/11/1961
Association de la Grèce à la CEE : première réunion du Comité intérimaire
CEE/Grèce (Bruxelles, 29 novembre 1961)
Pièces juillet-octobre 1961 concernant la création et la date de la première
réunion du Comité intérimaire CEE/Grèce.
Compte rendu de la réunion du sous-groupe de travail "Restrictions quantitatives
et problèmes agricoles" du 20 septembre 1961 du Comité "Associations pays tiers"
concernant l'accord d'association avec la Grèce.
Note du 28 septembre 1961 concernant la préparation de l'ordre du jour de la première
réunion du Comité intérimaire.
Note concernant le résultat de la réunion Comité "Associations" du 3 octobre 1961
relative à la mise en vigueur de l'accord d'association avec la Grèce.
Projet de rapport du Comité "Association pays tiers" au Comité des représentants
permanents du 16 octobre 1961 concernant la préparation de l'ordre du jour de la
première réunion du Comité intérimaire.
Note du secrétariat du 25 octobre 1961 concernant la préparation de la première
réunion du Comité intérimaire avec la Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 27, 30 et 31 octobre 1961.
Document du groupe "Problèmes financiers" du 16 novembre 1961 concernant les frais
de fonctionnement du Conseil d'association.
Rapport du Comité "Association pays tiers" au Comité des représentants permanents
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du 21 novembre 1961 concernant la préparation de la première réunion du Comité
intérimaire CEE/Grèce.
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 23 et 24 novembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-543
24/11/1961-22/12/1961
Association de la Grèce à la CEE : première réunion du Comité intérimaire
CEE/Grèce (Bruxelles, 29 novembre 1961)
Pièces novembre 1961 concernant l'ordre du jour.
Listes provisoire et définitive des délégations.
Sommaire des conclusions.
Pièces décembre 1961 concernant la suite des délibérations.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-544
24/11/1961-22/12/1961
Association de la Grèce à la CEE : pièces concernant la décision du Conseil du 12
novembre 1962 relative à la procédure de versement de fonds et aux modalités de
l'octroi de bonifications d'intérêts
Pièces juillet-décembre 1961 concernant notamment la préparation d'un mandat de
crédit à la BEI, la procédure de versement de fonds, l'octroi de bonification
d'intérêts et le projet de contrat de cautionnement.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-545
24/05/1961-06/07/1961
Procédure ultérieure de négociation des accords d'association avec les pays tiers
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.06 Aide aux pays en voie de développement, assistance technique
1961-1962
12 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-570
27/01/1961-12/01/1961
Réunions du Groupe d'assistance technique
Note du 27 janvier 1961 concernant la liste de membres du Groupe d'assistance
technique.
Note d'information du 10 janvier 1961 concernant la demande de l'UNICE de participer
aux travaux du groupe.
2e réunion, 30 janvier 1961.
3e réunion, 16 mars 1961.
Note introductive du 9 mai 1961 concernant l'information des conseíllers
commerciaux des États membres en poste à l'étranger sur les activités du groupe
d'assistance technique.
4e réunion, 17 mai 1961.
5e réunion, 30 juin 1961.
6e réunion, 10 octobre 1961.
7e réunion, 11 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-571
03/01/1961-19/05/1961
Rapport intérimaire du Groupe d'assistance technique au Conseil de ministres
Note introductive du 1er mars 1961 concernant le projet de rapport intérimaire du
Groupe d'assistance technique au Conseil des ministres.
© Archives historiques de l’Union européenne

204

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

Extrait du compte rendu sommaire de la 3e réunion du Groupe d'assistance
technique, 16 mars 1961.
Note introductive du 22 mars 1961 concernant le rapport intérimaire du Groupe
d'assistance technique au Conseil des ministres.
Extrait de la 161e réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 12
et 13 avril 1961.
Note introductive du 14 avril 1961 concernant le rapport intérimaire du Groupe
d'assistance technique au Conseil des ministres.
Extrait du procès-verbal de la 45e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 2
et 3 mai 1961.
Note introductive du 5 mai 1961 concernant l'approbation par les Conseils du
rapport intérimaire du Groupe d'assistance technique.
Extrait du compte rendu sommaire de la 4e réunion du Groupe d'assistance
technique, 17 mai 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-572
01/10/1961-15/06/1961
Echange d'informations en matière de coopération technique
Note introductive du 11 janvier 1961 concernant la communication de la Commission
sur la procédure pour les échanges d'informations en matière d'assistance technique.
Note de la délégation française du 16 janvier 1961 concernant les procédures à mettre
en oeuvre pour l'échange d'informations en matière d'assistance technique.
Note introductive du 20 janvier 1961 concernant les communications de la Belgique, de
la république fédérale d'Allemagne, de la France et de l'Italie sur l'échange
d'informations en matière d'assistance technique.
Pièces concernant les 2e et 3e réunions du Groupe d'assistance technique,
31 janvier et 16 mars 1961.
Lettre du ministre fédéral pour l'économie de la république fédérale d'Allemagne
du 23 mars 1961 concernant l'organisation du département pour l'aide aux pays en
voie de développement.
Extrait du compte rendu sommaire de la 4e réunion du Groupe d'assistance
technique, 17 mai 1961.
Pièces mai-juin 1961 concernant les réponses des États membres aux questionnaires
en matière d'assistance technique.
Note d'information du 15 juin 1961 concernant les renseignements de caractère
financier et technique portant sur des dépenses réellement effectuées et les
opérations réalisées dans le domaine de l'assistance technique, au cours de
l'année 1960, par les États membres de la Communauté.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-573
23/06/1961-01/10/1962
Echange d'informations en matière de coopération technique
Note d'information du 23 juin 1961 concernant les renseignements de caractère
financier et technique portant sur des dépenses réellement effectuées et les
opérations réalisées dans le domaine de l'assistance technique, au cours de
l'année 1960, par la Commission de la CEE.
Extrait du compte rendu sommaire de la 5e réunion du Groupe d'assistance
technique, 30 juin 1961.
Note d'information du 30 juin 1961 concernant les renseignements de la Commission
de la CEE portant sur les montants prévus à l'assistance technique dans le budget de
la CEE pour l'exercice 1961.
Note d'information du 4 juillet 1961 concernant les renseignements sur les montants
affectés à l'assistance technique dans les budgets des États membres pour
l'exercice en cours.
Note d'information du 13 juillet 1961 concernant les renseignements de caractère
financier et technique portant sur les projets en cours de réalisation au
31 mars 1961 en matière d'assistance technique.
Pièces août-septembre 1961 concernant des renseignements complémentaires sur les
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activités d'assistance technique mises en oeuvre par l'Italie.
Note introductive du 5 septembre 1961 concernant les problèmes posés par la
présentation et la comparabilité des données, en matière d'assistance technique,
transmises par les États membres de la Communauté.
Extraits de l'ordre du jour commenté et des conclusions de la 6e réunion du
Groupe d'assistance technique, 10 octobre 1961.
Pièces septembre-décembre 1961 concernant les renseignements en matière
d'assistance technique communiqués par la république fédérale d'Allemagne.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant les renseignements en matière
d'assistance technique communiqués par l'Italie.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant les renseignements en matière
d'assistance technique communiqués par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
Extrait du compte rendu sommaire de la 7e réunion du Groupe d'assistance
technique, 21 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-574
19/01/1961-15/01/1962
Mise au point de l'inventaire des moyens de coopération technique
Pièces janvier-octobre 1961 concernant l'inventaire des moyens de coopération
technique.
Note introductive du 8 décembre 1961 concernant la mise au point de l'inventaire des
moyens de coopération technique.
Extrait du compte rendu sommaire de la 7e réunion du Groupe d'assistance
technique, 21 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-575
11/10/1961-15/01/1962
Liste des experts disponibles, au titre de l'Institut belge pour l'encouragement de
la recherche scientifique outre-mer
Note d'information du 10 novembre 1961 concernant la liste des experts disponibles,
au titre de l'Institut belge pour l'encouragement de la recherche scientifique
outre-mer.
Extrait du compte rendu sommaire de la 7e réunion du Groupe d'assistance
technique, 21 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-576
02/03/1961-21/03/1961
Programmes d'assistance technique au Brésil
Extrait du compte rendu sommaire de la 2e réunion du Groupe d'assistance
technique, 31 janvier 1961.
Pièces février-mars 1961 concernant les informations des États membres sur les
programmes d'assistance technique réalisés ou en cours de réalisation au Brésil.
Note d'information du 13 mars 1961 sur les informations des États membres
concernant, d'une part, les programmes d'assistance technique réalisés au Brésil
en 1959 - 1960 et, d'autre part, les projets en cours de réalisation dans ce même
pays.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-577
30/11/1961-04/02/1962
Inventaire des mesures d'aide technique prises en faveur des pays de l'Amérique
latine par les États membres de la CEE
Pièces novembre 1961 - février 1962 concernant le traitement par le Groupe
d'assistance technique du document de la Commission VIII/I/8430/61.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1961-578
05/02/1961-15/01/1962
Assistance technique dans les institutions multilatérales
Pièces mai-juillet 1961 sur les débats de la 3e session de la Commission
économique pour l'Afrique en ce qui concerne l'assistance technique.
Note d'information du 27 juin 1961 concernant les débats de la 9e session de la
CEPAL consacrés à l'assistance technique.
Pièces concernant les résultats des travaux en matière d'assistance technique du
Conseil économique et social [ECOSOC] et du Comité de l'assistance technique des
Nations unies, Genève, du 26 juin au 3 août 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-579
01/10/1961-19/05/1961
4e réunion du DAG [Developpement Assistance Group], Londres, du 27 au 29 mars
1961
Note introductive du 10 janvier 1961 concernant les renseignements à transmettre au
DAG par les États membres pour la préparation de sa 4e session.
Note d'information concernant les résultats de la réunion du sous-groupe de
coordination DAG du 12 janvier 1961.
Lettre du 23 janvier 1961 et note d'information du 27 janvier 1961 concernant la
communication du gouvernement français au DAG.
Note d'information du 27 janvier 1961 concernant la communication du gouvernement
italien au DAG.
Note d'information du 27 janvier 1961 concernant la communication de la Commission
au DAG.
Note d'information du 30 janvier 1961 concernant la communication du gouvernement
de la république fédérale d'Allemagne au DAG.
Note d'information concernant les résultats de la réunion du sous-groupe de
coordination DAG, Paris, 6 février 1961.
Note d'information du 24 février 1961 concernant la communication du gouvernement
des Pays-Bas au DAG.
Note d'information du 6 avril 1961 concernant les résultats de la 4e réunion du
DAG : attitude coordonnée des États membres de la Communauté.
Extraits du compte rendu sommaire de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles, 2 mars 1961, de la 3e réunion du Groupe
d'assistance technique, 16 mars 1961, et de la réunion restreinte du Comité des
représentants permanents, Bruxelles 23 et 24 mars 1961.
Note d'information du 3 mai 1961 concernant les conclusions en matière
d'assistance technique de la 4e réunion du DAG.
Extrait du compte rendu sommaire de la 4e réunion du Groupe d'assistance
technique, 17 mai 1961.
Note d'information concernant les résultats de la réunion du sous-groupe de
coordination DAG, Paris, 19 juin 1961.
Extraits des comptes rendus sommaires des 5e et 7e réunions du Groupe
d'assistance technique, 30 juin et 21 décembre 1961.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-580
05/02/1961-20/07/1961
Politique à mener envers les pays en voie de développement
Pièces mai-juillet 1961 concernant l'examen par le Comité des représentants
permanents de la politique à mener envers les pays en voie de développement.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-581
20/01/1961-14/09/1961
Problème du commerce des pays en voie de développement, traité dans le cadre du
comité nº III du GATT
Documents du GATT COM.III/W.14 du 20 janvier 1961 et COM.III/40 du 17 mars
1961 concernant les obstacles à l'expansion des exportations des pays relativement
© Archives historiques de l’Union européenne

207

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961

moins développés et les mesures prises par les parties contractantes pour la
réduction des entraves au commerce des pays moins développés.
Pièces février-mars 1961 concernant la réunion du comité nº III du GATT, Genève,
du 21 au 28 mars 1961.
Pièces avril-mai 1961 concernant la préparation de la prochaine réunion du comité
nº III du GATT.
Document du GATT COM.III/W.14/Rev.1 du 31 mai 1961 et addendums 1-3 au
document du GATT COM.III/40 de mai et juillet 1961 concernant les obstacles à
l'expansion des exportations des pays relativement moins développés et les mesures
prises par les parties contractantes pour la réduction des entraves au commerce des
pays moins développés.
Pièces juin 1961 concernant la réunion du comité nº III du GATT, Genève, du 5 au
9 juin 1961.
Pièces juillet-septembre 1961 concernant la réunion du comité nº III du GATT,
Genève, du 11 au 22 septembre 1961.
Document GATT COM.III/52 du 24 août 1961 concernant le projet de rapport du
troisième comité à la 19e session des parties contractantes.
Document du GATT COM.III/62 du 14 septembre 1961 concernant le projet de 5e
rapport au troisième comité.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-16.07 Fonds européen de développement EAMA (FED)
1961-1964
5 dossiers
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
File: CM2/1961-582
07/04/1961-28/09/1961
Décision du Conseil [du 26 septembre 1961] relatif au financement d'études par le
Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
Proposition de la Commission.
Pièces août 1961 concernant le traitement par le Comité des représentants
permanents.
Pièces août-septembre 1961 concernant l'approbation par procédure écrite.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-583
07/04/1961-28/09/1961
Décision du Conseil [du 26 septembre 1961] portant répartition des montants à
consacrer par le Fonds européen de développement, pour les pays et territoires
d'outre-mer [PTOM], au financement des institutions sociales et des
investissements économiques d'intérêt général
Proposition de la Commission.
Extrait du compte rendu sommaire de la 179e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 2 août 1961.
Pièces août-septembre 1961 concernant l'approbation par procédure écrite.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-584
06/06/1961-06/08/1961
Compte du Fonds européen de développement pour l'exercice 1958
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-585
21/09/1961-26/03/1962
Situation de trésorerie du Fonds de développement pour les pays et territoires
d'outre-mer pour l'année 1961
Pièces septembre-octobre 1961 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au
cours du 3e trimestre 1961, la situation de trésorerie du Fonds à la date du
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30 juin 1961 et le compte rendu sur l'état de l'avancement des opérations du Fonds,
arrêté à la date du 30 juin 1961.
Pièces septembre-décembre 1961 concernant l'échéancier des paiements à effectuer
au cours du 4e trimestre 1961 et la situation de trésorerie du Fonds à la date
du 30 septembre 1961.
Pièces février-mars 1962 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au
cours du premier trimestre 1962, la situation de trésorerie du Fonds à la date du
31 décembre 1962 et le compte rendu sur l'état de l'avancement des opérations du
Fonds, arrêté à la date du 31 décembre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-586
05/09/1963-27/03/1964
Décision du Conseil (64/195/CE) du 9 mai 1963 donnant décharge à la
Commission sur l'exécution des opérations du Fonds de développement pour
l'exercice 1961
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1961-17 CEE/Relations avec organisations internationales
1960-1961
24 dossiers
Les dossiers de cette série concernent le développement des liaisons ou la participation
aux travaux des pays membres de la CEE et de la CEEA avec les principales
organisations internationales : ONU, FAO, GATT (négociations tarifaires), Agence
internationale de l'Energie atomique, OCDE. De nombreux dossiers sont constitués de
copies de documents provenant des organisations concernées, d'autres se rapportent à
l'élaboration d'une position commune des pays membres dans les négociations aux
instances des organisations concernées.
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH
CM2/1961-17.01 CEE/ONU, commisions économiques et techniques
1960-1961
12 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
File: CM2/1961-546
21/03/1961-09/12/1961
Calendrier des réunions de caractère économique prévues dans le cadre des
Nations unies
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-547
03/08/1961-04/04/1961
31e session du Conseil économique et social des Nations unies [ECOSOC], New
York, du 4 au 28 avril 1961
Pièces mars-avril 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six
pendant la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-548
13/06/1961-18/09/1961
32e session du Conseil économique et social des Nations unies [ECOSOC], Genève
du 4 juillet au 4 août 1961
Pièces juin-juillet 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des
Six pendant la session.
Note d'information du 18 septembre 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-549
14/03/1961-16/05/1961
1ère session du Comité des Nations unies pour le développement industriel, New
York, du 27 mars au 21 avril 1961
Note introductive du 14 mars 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée
des Six pendant la session.
Note d'information du 16 mai 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-550
20/01/1961-06/09/1961
16e session de la Commission économique pour l'Europe [ECE], Genève, du 11 au
29 avril 1961
Documents de l'ONU janvier-avril 1961 concernant la préparation et le
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développement de la session.
Pièces mars-avril 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six
pendant la session.
Pièces mai-juin 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-551
05/10/1961-06/09/1961
Réunion du groupe d'experts en matière du commerce extérieur de la Commission
économique pour l'Europe [ECE], Genève, du 15 au 19 mai 1961
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-552
16/06/1961-29/09/1961
10e session du Comité pour le développement du commerce de la Commission
économique pour l'Europe [ECE], Genève, du 11 au 18 septembre 1961
Documents de l'ONU juin-juillet 1961 concernant la préparation de la session.
Pièces juillet-août 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des
Six pendant la session.
Pièces septembre-avril 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-553
03/10/1961-16/06/1961
1ère session du groupe de travail chargé de la simplification et de
l'uniformisation des documents d'exportation du Comité pour le développement du
commerce de la Commission économique pour l'Europe [ECE], Genève, du 21 au 25
août 1961
Language: ENGLISH;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1961-554
31/12/1960-05/02/1961
3e session de la Commission économique pour l'Afrique, Addis-Abeba, du 6 au 19
février 1961
Note d'information du 7 février 1961 concernant les résultats des travaux du Comité
spécial de la Commission économique pour l'Afrique chargé d'examiner l'incidence
des groupements économiques européens sur les économies africaines.
Pièces décembre 1960 - janvier 1961 concernant la préparation de l'attitude
coordonnée des Six pendant la session.
Pièces février-mai 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-555
13/01/1961-04/05/1961
17e session de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême Orient [ECAFE],
New Delhi, du 8 au 20 mars 1961
Pièces janvier-mars 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des
Six pendant la session.
Note d'information du 5 avril 1961 concernant les résultats des travaux de la
17e session de l'ECAFE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-556
30/03/1961-30/06/1961
9e session de la Commission économique pour l'Amérique latine [CEPAL], Santiago
du Chili, du 4 au 15 mai 1961
Pièces mars-avril 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six
pendant la session.
Pièces mai-juin 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1961-557
07/06/1961-10/05/1961
Réunion extraordinaire du Conseil économique et social interaméricain [CIES] de
l'Organisation des États américains [OEA], Punta del Este (Uruguay), du 5 au 17
août 1961
Pièces juillet 1961 concernant la participation de la CEE à la réunion.
Note d'information du 24 août 1961 concernant le rapport sur les travaux de la
réunion extraordinaire du Conseil économique et social américain.
Note du 4 septembre 1961 concernant les débats consacrés aux produits de base lors
de la réunion extraordinaire du Conseil économique et social américain.
Note d'information du 8 septembre 1961 concernant les principales résolutions
relatives aux produits de base lors de la réunion extraordinaire du Conseil économique
et
social américain.
Extrait du compte rendu sommaire de la 184e réunion du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 14 septembre 1961.
Document de la Commission I/6118.61-F concernant le rapport sur la Conférence
économique interaméricaine de Punta del Este.
Pièces septembre-octobre 1961 concernant le traitement par le groupe de travail
des questions commerciales et le Comité des représentants permanents.
Language: GERMAN;FRENCH;ITALIAN
Material: Paper file

CM2/1961-17.02 CEE/FAO
1961-1961
2 dossiers
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-558
26/09/1961-12/06/1961
11e session de la Conférence de la FAO, Rome, du 4 au 24 novembre 1961
Pièces septembre-novembre 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée
des Six pendant la session.
Pièces décembre 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-559
05/03/1961-13/07/1961
34e session du Comité des produits de la FAO, Rome, du 30 mai au 18 juin 1961
Document de l'ONU CCP 61/9 du 3 mai 1961 concernant le rapport de la FAO sur les
produits, 1961 (points IV et IX de l'ordre du jour provisoire).
Pièces mai 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six pendant
la session.
Pièces juillet 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-17.03 CEE/OIT, Conseil de l'Europe, Agence internationale pour l'énergie nucléaire,
OCDE
1960-1961
5 dossiers
GERMAN;FRENCH
File: CM2/1961-560
15/05/1961-07/03/1961
45e session de la Conférence internationale du travail de l'Organisation
internationale du travail [OIT], Genève, du 7 au 29 juin 1961
Pièces mai 1961 concernant la préparation de l'attitude coordonnée des Six pendant
la session.
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Pièces juin-juillet 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-561
26/10/1960-19/06/1961
Accord [du 26 janvier 1961] de coopération entre la Organisation internationale
du travail [OIT] et la Communauté européenne de l'énergie atomique [CEEA,
EURATOM] et (2) la désignation du correspondant du Bureau international du
travail [BIT] auprès des Commissions de la CEE et de la CEEA
Pièces octobre 1960 - avril 1961 concernant l'accord [du 26 janvier 1961] de
coopération entre l'Organisation internationale du travail [OIT] et la Communauté
européenne
de l'énergie atomique.
Pièces juin 1961 concernant la désignation du correspondant du Bureau
international du travail (BIT) auprès des Commissions de la CEE et de la CEEA.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-567
26/07/1961-14/12/1961
5e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique [AIEA],
Vienne, du 26 septembre au 6 octobre 1961
Pièces juillet-septembre 1961 concernant la préparation de la session.
Pièces novembre-décembre 1961 concernant les résultats de la session.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-568
02/08/1961-30/10/1961
Sessions du Comité social du Conseil de l'Europe
Pièces février-avril 1961 concernant l'envoi de documentation.
12e session, Strasbourg, du 2 au 5 mai 1961.
13e session, Turin, du 17 au 20 octobre 1961.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-569
26/01/1961-18/10/1961
Activités de l'Organisation de coopération et le développement économique [OCDE]
Note d'information du 26 janvier 1961 concernant le programme d'activité pour 1961
dans le cadre de la future OCDE.
Note d'information du 14 mars 1961 concernant les activités du Comité préparatoire
de la future OCDE.
Note concernant la réunion du Comité préparatoire de l'OCDE et du Conseil de
l'OECE, Paris, 14 et 15 mars 1961.
Pièces mai 1961 concernant la participation d'observateurs de l'OCDE aux travaux
des Communautés européennes et envoi de documents des Communautés à la
nouvelle organisation.
Note d'information du 18 octobre 1961 concernant les premières réunions du Conseil
de l'OCDE.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-17.04 CEE/GATT, 18e et 19e sessions des parties contractantes
1960-1961
4 dossiers
GERMAN;ENGLISH;FRENCH
File: CM2/1961-562
19/12/1960-04/04/1961
Réunions du Conseil des représentants des parties contractantes du GATT
Document du GATT concernant la réunion extraordinaire à Genève, 5 janvier 1961.
Document du GATT concernant la réunion à Genève, 9 février 1961.
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Documents du GATT concernant la réunion à Genève du 22 février au 2 mars 1961.
Pièces janvier-février 1961 cóncernant la préparation de la réunion à Genève du
22 février au 2 mars 1961.
Documents du GATT concernant la réunion à Genève le 24 mars 1961 et pièces
mars-avril 1961 concernant la préparation de cette réunion.
Documents du GATT concernant la réunion à Genève du 8 au 12 mai 1961.
Pièces avril-mai 1961 cóncernant la préparation et les conclusions de la réunion à
Genève du 8 au 12 mai 1961.
Documents du GATT concernant la réunion à Genève du 16 juin 1961.
Documents du GATT concernant la réunion à Genève du 25 septembre au 6 octobre
1961 et pièces septembre 1961 concernant la préparation de cette réunion.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-563
31/05/1960-23/05/1961
18e session des parties contractantes du GATT, Genève, du 15 au 19 mai 1961
Documents du GATT concernant la préparation de la réunion.
Pièces février-mai 1961 concernant la préparation et les travaux de la réunion.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-564
31/05/1960-11/10/1961
19e session des parties contractantes du GATT, Genève, du 13 novembre au 9
décembre 1961
Pièces mai 1960 - novembre 1961 concernant la préparation de la session.
Language: GERMAN;ENGLISH;FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1961-565
23/05/1961-21/12/1961
Réunion ministérielle tenue à l'occasion de la 19e session des parties
contractantes du GATT, Genève, du 27 au 30 novembre 1961
Pièces mai-novembre 1961 cóncernant la préparation de la réunion.
Note introductive du 21 décembre 1961 concernant [les résultats de] la 19e session
des parties contractantes et [de la] réunion ministérielle tenue à cette occasion.
Language: GERMAN;FRENCH
Material: Paper file

CM2/1961-17.05 Mouvements proeuropéens
1961-1961
1 dossier
FRENCH
File: CM2/1961-566
24/07/1961-20/11/1961
Activités du Mouvement européen et du Mouvement fédéraliste français
Language: FRENCH
Material: Paper file
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