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CM2/1965 Conseil des Ministres CM2 - 1965
1965-1965
20m.l.; 1014 dossiers
Le Fonds CM2-1965 est composé de 1014 dossiers se référant à l'année d'archivage 1965
et/ou des microfiches correspondantes et concernant les activités de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne pour l'énergie atomique.
Le fonds CM2-1965 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre
2007, en provenance du service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles.
Le classement reprend celui établi par les Archives historiques du Conseil au niveau dossier.
Les Archives de Florence ont consolidé 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 17/12/1984.
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 ou photo numérique) est libre.
GERMAN/DUTCH/ENGLISH/ITALIAN/FRENCH
Le Conseil, dont la présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre pour une durée de six mois assure,
en vertu de l'article 145 du Traité, "la coordination des politiques économiques générales des Etats membres" et
"dispose d'un pouvoir de décision". Chacun des gouvernements délègue l'un de ses membres au Conseil en fonction
des dossiers à traiter. Si le ministre des Affaires étrangères est considéré comme le principal représentant de son
pays, les ministres de l'agriculture, des transports, des finances, de l'industrie - et d'autres encore - participent aux
réunions soit seuls, soit aux côtés du ministre des Affaires étrangères. Et expriment des points de vue résultant de
complexes alchimies de positions nationales plus ou moins soucieuses de la dimension communautaire. Les conseils
"Affaires générales" (ministres des Affaires étrangères) et "Ecofin" (ministres de l'Economie et des Finances)
apparaissent
au
fil
du
temps
comme
les
formations
les
plus
importantes.
Le Conseil prend ses décisions tantôt à l'unanimité, tantôt à la majorité qualifiée. Dans le premier cas, chaque Etat
conserve un droit de veto, dans le second, la voix des membres est affecté d'une pondération. A l'origine, les trois
"grands" Etats ( Allemagne, France et Italie) disposent chacun de 4 voix, la Belgique et les Pays-bas de 2 voix,et le
Luxembourg de 1 voix. Cette pondération sera aménagée lors de chaque élargissement de la communauté. Ainsi lors
du premier élargissement, en 1973, les plus grands Etats ( Allemagne fédérale, France, Royaume-Uni et Italie) ont
chacun 10 voix. La Belgique et les Pays-Bas 5, le Danemark et l' Irlande 3 et le Luxembourg 2.
Le Conseil est assisté de nombreux comités ou groupes d'experts, dont le plus important est le Comité des
représentants permanents (Coreper) formé des ambassadeurs auprès de la CEE et de la CEEA, installé officiellement
lors du traité de fusion, mais qui joue dès 1958 un rôle essentiel dans la préparation des délibérations du conseil et
dans
la
défense
des
intérêts
particuliers
des
Etats.
Le Conseil siège à Bruxelles, dans le bâtiment dit " Charlemagne " qui fait symboliquement face au " Berlaymont ".
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CM2/1965-01 Sessions des Conseils CEE et CEEA
1965-1965
En 1965, l'activité du Conseil a été réduite par la " Crise de la Chaise vide ". Suite au
différend sur le financement de la Politique agricole commune, sur instruction du
Général de Gaulle, la France ne participe pas aux réunions du Conseil, du Coreper et
des différents groupes de travail entre le 1er juillet 1965 et le 31 janvier 1966. Les
réunions se tiennent donc à cinq entre ces deux dates.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-01.01 Procès verbaux des réunions
1965-1965
File: CM2/1965-1 25/01/1965 - 26/01/1965
157e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 25 et 26.01.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: - approbation
de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 116ème et 119ème sessions. Proposition d'une première directive concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques. Remplacement d'un membre du Comité
consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Projet de décision du Conseil sur la
procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers. Intiative 1964. Adoption dans les langues de la Communauté
de la directive portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents
conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine. Agriculture: approbation de l'extrait du projet de procès-verbal de la 156ème
session du Conseil de la CEE à Bruxelles du 12 au 15.12.1964: mesures à prendre en
vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales: décisions finales.
Calendrier des décisions à intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre
1965.
Propositions de décisions: portant suspension partielle du droit du contingent tarifaire
communautaire de 22.000 tonnes de viande bovine congelée; relative au contingent
tarifaire communautaire de 20.000 têtes de génisses et vaches de certaines races de
montagne. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre. Rapport intérimaire du Comité
spécial agriculture sur les propositions de règlements: portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes); concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de l'État membre
producteur et portant modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Proposition de règlement portant fixation des normes communes de qualité pour les
aulx. Problèmes que pose la consolidation au GATT des fromages Cheddar et
Emmental: proposition de règlement relative à la restitution applicable à certains
fromages dans les échanges intracommunautaires. Proposition de règlement portant
modification du règlement 114/64/CEE portant modalités d'application relatives aux
montants compensatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de
règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les gruaux et semoules
de maïs utilisés dans l'industrie de la brasserie. Divers: organisation des travaux
futurs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-2 25/01/1965 - 26/01/1965
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157e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 25 et 26.01.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: - approbation
de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 116ème et 119ème sessions. Proposition d'une première directive concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques. Remplacement d'un membre du Comité
consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Projet de décision du Conseil sur la
procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et
des crédits financiers. Intiative 1964. Adoption dans les langues de la Communauté
de la directive portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents
conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine. Agriculture: approbation de l'extrait du projet de procès-verbal de la 156ème
session du Conseil de la CEE à Bruxelles du 12 au 15.12.1964: mesures à prendre en
vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales: décisions finales.
Calendrier des décisions à intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre
1965.
Propositions de décisions: portant suspension partielle du droit du contingent tarifaire
communautaire de 22.000 tonnes de viande bovine congelée; relative au contingent
tarifaire communautaire de 20.000 têtes de génisses et vaches de certaines races de
montagne. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre. Rapport intérimaire du Comité
spécial agriculture sur les propositions de règlements: portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes); concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de l'État membre
producteur et portant modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Proposition de règlement portant fixation des normes communes de qualité pour les
aulx. Problèmes que pose la consolidation au GATT des fromages Cheddar et
Emmental: proposition de règlement relative à la restitution applicable à certains
fromages dans les échanges intracommunautaires. Proposition de règlement portant
modification du règlement 114/64/CEE portant modalités d'application relatives aux
montants compensatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de
règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les gruaux et semoules
de maïs utilisés dans l'industrie de la brasserie. Divers: organisation des travaux
futurs.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-3 25/01/1965 - 26/01/1965
94ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: approbation du projet de procès-verbal de la 82ème
session, 25.06.1964. Modification du barème des salaires des agents du CCRN
affectés en Belgique. Proposition de la Commission tendant à modifier les dispositions
du titre II, chapitre VI, du traité relatives à l'approvisionnement. Proposition de
directive du Conseil portant révision des normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des radiations
ionisantes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-4 02/02/1965
158ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Question écrite nº 101 posée aux Conseils par M. Dichgans,
membre de l'Assemblée. Publication des avis du CES au Journal officiel. Résolutions
adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 18 au 22.01.1965.
Divers: calendrier des travaux.
© Archives historiques de l'Union européenne
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Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 118ème, 121ème, 125ème, 127ème, 131ème, 133ème, 134ème, 136ème et
142ème sessions et des sessions restreintes du 16 au 23.12.1963, du 13 au
15.04.1964, du 01 au 03.06.1964, du 16.06.1964 et du 18.09.1964 et de la session
interne du 10.01.1964. Remplacement de deux membres démissionnaires et
nomination d'un membre suppléant du Comité consultatif pour la formation
professionnelle. Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets
économiques pour 1965. Proposition de la Commission d'une directive du Conseil
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Proposition
de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État
membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre.
Proposition de directive du Conseil visant l'application de la législation des États
membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États
membres. Proposition de la Commission tendant à l'ouverture et à la répartition de
contingents tarifaires communautaires pour l'essence de térébenthine (38.07 A) et les
colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") (38.08 A) pour l'année 1965.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé pour 1964 à la République fédérale d'Allemagne
pour les poudres de fer ou d'acier, brutes (position ex 73.05 A). Proposition de la
Commission visant à autoriser la République italienne à suspendre, en totalité,
jusqu'au 30.06.1965, à l'égard des pays tiers, ses droits applicables aux animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire
n'excédant pas 340 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. Proposition de la
Commission d'un règlement du Conseil concernant 3 l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées.
Proposition concernant les travaux de la Communauté en 1965: initiative 1964 et
propositions faites par les États membres - calendrier des décisions à prendre par le
Conseil dans le secteur agricole.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-5 02/02/1965
158ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Question écrite nº 101 posée aux Conseils par M. Dichgans,
membre de l'Assemblée. Publication des avis du CES au Journal officiel. Résolutions
adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 18 au 22.01.1965.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 118ème, 121ème, 125ème, 127ème, 131ème, 133ème, 134ème, 136ème et
142ème sessions et des sessions restreintes du 16 au 23.12.1963, du 13 au
15.04.1964, du 01 au 03.06.1964, du 16.06.1964 et du 18.09.1964 et de la session
interne du 10.01.1964. Remplacement de deux membres démissionnaires et
nomination d'un membre suppléant du Comité consultatif pour la formation
professionnelle. Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets
économiques pour 1965. Proposition de la Commission d'une directive du Conseil
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Proposition
de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État
membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre.
Proposition de directive du Conseil visant l'application de la législation des États
membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États
membres. Proposition de la Commission tendant à l'ouverture et à la répartition de
contingents tarifaires communautaires pour l'essence de térébenthine (38.07 A) et les
colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") (38.08 A) pour l'année 1965.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé pour 1964 à la République fédérale d'Allemagne
pour les poudres de fer ou d'acier, brutes (position ex 73.05 A). Proposition de la
Commission visant à autoriser la République italienne à suspendre, en totalité,
jusqu'au 30.06.1965, à l'égard des pays tiers, ses droits applicables aux animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire
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n'excédant pas 340 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. Proposition de la
Commission d'un règlement du Conseil concernant 3 l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées.
Proposition concernant les travaux de la Communauté en 1965: initiative 1964 et
propositions faites par les États membres - calendrier des décisions à prendre par le
Conseil dans le secteur agricole.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-6 02/02/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 158ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions [les conclusions sur les débats concernant ce point font l'objet d'un
document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 9]. Questions relatives au marché
commun: association CEE/Grèce: détermination de l'attitude commune à prendre par
la Communauté lors de la 12ème session du Conseil d'association (notamment tabac).
Nouvelles dispositions à inclure dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations
entre la Communauté et le Nigeria: Projet de complément de mandat de négociation.
Relations entre la Communauté et l'Autriche. Accélération de la mise en place de la
politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-7 02/02/1965
95ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Question écrite nº 101 posée aux Conseils par M. Dichgans,
membre de l'Assemblée. Publication des avis du CES au Journal officiel. Résolutions
adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 18 au 22.01.1965.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: approbation des projets de procès-verbaux des 73ème,
79ème, 80ème, 81ème et 86ème sessions et de la session interne du 10.01.1964 et
des sessions restreintes du 16.06.1964 et du 18.09.1964.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-8 02/02/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 95ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions [les conclusions sur les débats concernant ce point font l'objet d'un
document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 9].
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-9 02/02/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 158ème session du Conseil de la CEE et de la
95ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Extrait du procès-verbal [le premier point du procès-verbal de la réunion restreinte à
l'occasion de la 158ème session du Conseil de la CEE et de la 95ème session du
Conseil de la CEEA]. Fusion des institutions. Extrait du procès-verbal [le premier point
du procès-verbal de la réunion restreinte à l'occasion de la 158ème session du Conseil
de la CEE et de la 95ème session du Conseil de la CEEA]. Fusion des institutions.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-10 22/02/1965 - 24/02/1965
159ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Projets de règlements financiers tendant à reconduire pour
1964 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et
à la vérification des comptes. CES: remplacement de M. Beutler, membre
démissionnaire.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: nomination de M. Coulon, membre titulaire. Comité du Fonds social
européen: remplacement de M. Wolf et M. Grenz, membres suppléants
démissionnaires. Propositions de la Commission de règlements du Conseil visant à
accroître l'efficacité des interventions du Fonds social européen. Proposition de la
Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition commune de la notion
d'origine des marchandises. Propositions des règlements du Conseil concernant des
contributions communautaires: en faveur de la rééducation professionnelle des
personnes travaillant en agriculture et désirant se reconvertir à l'intérieur de
l'agriculture. Destinées à promouvoir et à faciliter la spécialisation de conseillers des
services d'information et de mutation professionnelle en faveur des personnes
travaillant en agriculture. Agriculture: proposition de règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23. Proposition de règlement portant
fixation des limites inférieures et supérieures des prix d'orientation dans le secteur de
la viande bovine pour la campagne débutant le 01.04.1965. Proposition de règlement
concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers. Problème que pose la consolidation au GATT des fromages
Cheddar et Emmental: proposition de règlement relative à la restitution applicable à
certains fromages dans les échanges intracommunautaires; proposition de règlement
relatif aux mesures nationales d'intervention et aux échanges intracommunautaires
des fromages des types Emmental et Cheddar ayant fait l'objet de ces mesures.
Proposition de règlement instituant un abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers [reporté]. Problème de la
prorogation éventuelle de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la
perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles [reporté]. Calendrier des décisions à intervenir
dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965 [reporté]. Divers: organisation
des travaux futurs. Demande de consultation de l'Assemblée sur la proposition de
règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix du lait pour la
campagne 1965/1966. Proposition de règlement portant fixation du montant des
prélèvements pour les importations de fromages fondus au Luxembourg - proposition
de règlement portant modification du régime des échanges intracommunautaires de
lait condensé sucré.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-11 22/02/1965 - 24/02/1965
159ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Projets de règlements financiers tendant à reconduire pour
1964 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et
à la vérification des comptes. CES: remplacement de M. Beutler, membre
démissionnaire.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: nomination de M. Coulon, membre titulaire. Comité du Fonds social
européen: remplacement de M. Wolf et M. Grenz, membres suppléants
démissionnaires. Propositions de la Commission de règlements du Conseil visant à
accroître l'efficacité des interventions du Fonds social européen. Proposition de la
Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition commune de la notion
d'origine des marchandises. Propositions des règlements du Conseil concernant des
contributions communautaires: en faveur de la rééducation professionnelle des
personnes travaillant en agriculture et désirant se reconvertir à l'intérieur de
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l'agriculture. Destinées à promouvoir et à faciliter la spécialisation de conseillers des
services d'information et de mutation professionnelle en faveur des personnes
travaillant en agriculture. Agriculture: proposition de règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23. Proposition de règlement portant
fixation des limites inférieures et supérieures des prix d'orientation dans le secteur de
la viande bovine pour la campagne débutant le 01.04.1965. Proposition de règlement
concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers. Problème que pose la consolidation au GATT des fromages
Cheddar et Emmental: proposition de règlement relative à la restitution applicable à
certains fromages dans les échanges intracommunautaires; proposition de règlement
relatif aux mesures nationales d'intervention et aux échanges intracommunautaires
des fromages des types Emmental et Cheddar ayant fait l'objet de ces mesures.
Proposition de règlement instituant un abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers [reporté]. Problème de la
prorogation éventuelle de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la
perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles [reporté]. Calendrier des décisions à intervenir
dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965 [reporté]. Divers: organisation
des travaux futurs. Demande de consultation de l'Assemblée sur la proposition de
règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix du lait pour la
campagne 1965/1966. Proposition de règlement portant fixation du montant des
prélèvements pour les importations de fromages fondus au Luxembourg - proposition
de règlement portant modification du régime des échanges intracommunautaires de
lait condensé sucré.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-12 22/02/1965 - 24/02/1965
96ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Projets de règlements financiers tendant à reconduire pour
1964 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et
à la vérification des comptes. CES: remplacement de M. Beutler, membre
démissionnaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-13 01/03/1965 - 02/03/1965
160ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des
budgets relatifs à l'exercice 1962. CES: remplacement de M. Wijnmaalen, membre
démissionnaire. Engagement par la Commission de quelques conseillers spéciaux.
Rémunération des fonctionnaires: restructuration du barème des traitements des
fonctionnaires et du système des allocations et indemnités. Examen annuel du niveau
de rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés (article
65 du statut). Application du règlement relatif à l'impôt communautaire en ce qui
concerne les personnes assimilées à des enfants à charge (en cadre interne). Divers:
calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: Approbation des projets de procès-verbaux
des 135ème, 138ème, 139ème, 145ème et 147ème sessions et des sessions
restreintes du 24 au 26.06.1964 et du 07.07.1964. Approbation dans les langues de
la Communauté: du règlement du Conseil concernant l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées du
règlement portant modification du régime des échanges intracommunautaires de lait
condensé sucré, du règlement portant fixation du montant des prélèvements pour les
importations de fromages fondus au Luxembourg. Proposition de règlement du Conseil
relatif au glucose et au lactose. Proposition de décision du Conseil portant prorogation
de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la perception d'une taxe
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compensatoire sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles. Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant
fixation des limites supérieures et inférieures des prix d'orientation dans le secteur de
la viande bovine pour la campagne débutant le 01.04.1965. Septième rapport d'activité
du Comité monétaire. Proposition de la Commission en vue de la mise au point d'une
convention relative au droit européen des brevets. Proposition de la Commission
"initiative 1964".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-14 01/03/1965 - 02/03/1965
160ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des
budgets relatifs à l'exercice 1962.
CES: remplacement de M. Wijnmaalen, membre démissionnaire. Engagement par la
Commission de quelques conseillers spéciaux. Rémunération des fonctionnaires:
restructuration du barème des traitements des fonctionnaires et du système des
allocations et indemnités. Examen annuel du niveau de rémunérations des
fonctionnaires et des autres agents des Communautés (article 65 du statut).
Application du règlement relatif à l'impôt communautaire en ce qui concerne les
personnes assimilées à des enfants à charge (en cadre interne).
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: Approbation des projets de procès-verbaux
des 135ème, 138ème, 139ème, 145ème et 147ème sessions et des sessions
restreintes du 24 au 26.06.1964 et du 07.07.1964. Approbation dans les langues de
la Communauté: du règlement du Conseil concernant l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées du
règlement portant modification du régime des échanges intracommunautaires de lait
condensé sucré, du règlement portant fixation du montant des prélèvements pour les
importations de fromages fondus au Luxembourg. Proposition de règlement du Conseil
relatif au glucose et au lactose. Proposition de décision du Conseil portant prorogation
de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la perception d'une taxe
compensatoire sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles. Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant
fixation des limites supérieures et inférieures des prix d'orientation dans le secteur de
la viande bovine pour la campagne débutant le 01.04.1965. Septième rapport d'activité
du Comité monétaire. Proposition de la Commission en vue de la mise au point d'une
convention relative au droit européen des brevets. Proposition de la Commission
"initiative 1964".
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-15 01/03/1965 - 02/03/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 160ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: application du
règlement relatif à l'impôt communautaire en ce qui concerne les personnes assimilées
à des enfants à charge (en cadre interne). Participation éventuelle des Communautés à
l'exposition universelle de Montréal (1967). Fusion des institutions [les conclusions sur
les débats concernant ce point font l'objet d'un document particulier, voir dossier
CM2/1965 nº 18].
Questions relatives au marché commun: - association CEE/Grèce: projet de décision
des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil
en ce qui concerne le tabac. Relations entre la Communauté et l'Autriche: projet d'un
premier mandat à la Commission pour l'ouverture des négociations. Relations entre la
Communauté et le Nigeria. Rapport intérimaire du Coreper en ce qui concerne les
relations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part.
Règlement portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits
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et légumes): problème des produits consolidés, au moins pour une certaine période de
l'année, au GATT. Accélération de la mise en place de la politique commerciale
commune à l'égard des pays à commerce d'État. Négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-16 01/03/1965 - 02/03/1965
97ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des
budgets relatifs à l'exercice 1962. CES: remplacement de M. Wijnmaalen, membre
démissionnaire. Engagement par la Commission de quelques conseillers spéciaux.
Rémunération des fonctionnaires: restructuration du barème des traitements des
fonctionnaires et du système des allocations et indemnités. Examen annuel du niveau
de rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés (article
65 du statut). Application du règlement relatif à l'impôt communautaire en ce qui
concerne les personnes assimilées à des enfants à charge (en cadre
interne). Divers: calendrier des travaux. Questions relatives à Euratom: approbation
des projets de procès-verbaux de la 87ème session et de la session restreinte du
07.07.1964. Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN
(article 94 du régime applicable aux autres agents).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-17 01/03/1965 - 02/03/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 97ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: Questions
communes au marché commun et à Euratom: application du règlement relatif à l'impôt
communautaire en ce qui concerne les personnes assimilées à des enfants à charge
(en cadre interne). Participation éventuelle des Communautés à l'exposition universelle
de Montréal (1967). Fusion des institutions [les conclusions sur les débats concernant
ce point font l'objet d'un document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 18].
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-18 01/03/1965 - 02/03/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 160ème session du Conseil de la CEE et de la
97ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Extrait du procès-verbal [le troisième point du procès-verbal de la réunion restreinte à
l'occasion de la 160ème session du Conseil de la CEE et de la 97ème session du
Conseil de la CEEA]. Fusion des institutions - Index: Première partie: discussion
générale sur les problèmes de l'implantation. Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg:
lieux d'implantation provisoires. Sessions du Conseil unique . Secrétariat général de
l'Assemblée. Organes et organismes juridictionnels et quasi juridictionnels.
Organismes de caractère financier. Réalisation des transferts. Deuxième partie:
organismes de caractère financier. Réalisation des transferts. Composition de la
Commission unique: durée pendant laquelle la Commission comprend 14 membres.
Troisième partie: réalisation des transferts. Discussion sur l'ensemble des solutions
envisagées. Quatrième partie: conclusions sur les problèmes concernant l'implantation.
Forme à donner aux accords intervenus au sujet des problèmes de l'implantation.
Composition de la Commission unique: durée pendant laquelle la Commission
comprend 14 membres. Déclarations finales.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-19 09/03/1965
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161ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 09.03.1965.
Procès-verbal. Questions relatives au marché commun: approbation de l'ordre du jour
provisoire. Projet de directive du Conseil concernant l'uniformisation de certaines
règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre
les États membres. Projet de règlement du Conseil relatif à la constitution d'un
contingent communautaire et à l'adaptation des contingents bilatéraux pour les
transports de marchandises par route effectués entre États membres. Projet de
décision du Conseil relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une
incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'instauration
d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par
chemin de fer, par route et par voie navigable. Proposition de la délégation
néerlandaise concernant l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes des
chemins de fer. Proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions
des véhicules routiers utilitaires admis à la circulation entre les États membres et à
certaines conditions techniques complémentaires applicables à ces mêmes véhicules.
Déclaration de la Commission au Conseil concernant l'application de la décision du
Conseil du 21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de consultation
préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives
envisagées par les États membres dans le domaine des transports. Déclaration de la
Commission au Conseil sur le plan visant la création d'une Union de la navigation
internationale du Rhin (UNIR). Divers: déclaration de la Commission concernant la
proposition de décision portant application de l'article 4 de la décision 64/389/CEE du
Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des
infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable. Calendrier des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-20 09/03/1965
161ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 09.03.1965.
Procès-verbal. Questions relatives au marché commun: approbation de l'ordre du jour
provisoire. Projet de directive du Conseil concernant l'uniformisation de certaines
règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre
les États membres. Projet de règlement du Conseil relatif à la constitution d'un
contingent communautaire et à l'adaptation des contingents bilatéraux pour les
transports de marchandises par route effectués entre États membres. Projet de
décision du Conseil relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une
incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'instauration
d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par
chemin de fer, par route et par voie navigable. Proposition de la délégation
néerlandaise concernant l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes des
chemins de fer. Proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions
des véhicules routiers utilitaires admis à la circulation entre les États membres et à
certaines conditions techniques complémentaires applicables à ces mêmes véhicules.
Déclaration de la Commission au Conseil concernant l'application de la décision du
Conseil du 21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de consultation
préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives
envisagées par les États membres dans le domaine des transports. Déclaration de la
Commission au Conseil sur le plan visant la création d'une Union de la navigation
internationale du Rhin (UNIR). Divers: déclaration de la Commission concernant la
proposition de décision portant application de l'article 4 de la décision 64/389/CEE du
Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des
infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable. Calendrier des travaux.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-21 15/03/1965 - 17/03/1965
162ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 15 au 17.03.1965.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire - agriculture: adoption dans
les langues de la Communauté: du règlement relatif à la restitution applicable dans les
échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz,
du règlement relatif à l'écoulement sur les marchés des États membres de fromages
des types Emmental, Gruyère ou Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet de
mesures nationales d'intervention; du règlement portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de viande de porc, pour les importations effectuées entre le 01.04.1965 et le
30.06.1965; du règlement portant deuxième prorogation de la durée de validité du
règlement 85/63/CEE relatif à la détermination des prix d'écluse et des montants
supplémentaires, et fixant des dispositions transitoires pour les découpes et les
préparations et conserves à base de viande de porc; de la décision du Conseil
autorisant la République italienne à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce
qui concerne la fixation des prix d'intervention du blé dur. Proposition de règlement
portant classification de la caillebotte et de certains autres fromages dans le groupe
de produits nº 11 défini à l'annexe I du règlement 111/64/CEE portant constitution de
groupes de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers - projet de règlement
concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers pour la campagne 1965/1966. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes) y compris le problème
des produits consolidés au GATT. Proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles (article 235). Proposition de décision du Conseil portant prorogation de la
décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la perception d'une taxe compensatoire
sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Proposition de règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés
originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outremer. Proposition de règlement prorogeant le régime prévu par le règlement nº 156 en ce
qui concerne les farines et fécules de manioc et d'autres racines et tubercules
originaires des États africains et malgache associés. Proposition de règlement portant
fixation des restitutions à la production d'amidons et de fécules pour la campagne
1965/1966. Prorogation éventuelle du règlement 142/64/CEE du Conseil portant
prorogation et adaptation jusqu'au 31.03.1965 des limites de la restitution à la
production pour les amidons et la fécule. Proposition de règlement portant
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre: rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de règlement
portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et
l'économie des exploitations agricoles dans la CEE. Rapport du Comité spécial
Agriculture sur les propositions de règlements: relatif à la quantité de céréales
fourragères à retenir pour le calcul du prélèvement applicable aux oeufs à couver et
aux volailles vivantes de basse-cour d'un poids n'excédant pas 185 grammes; portant
fixation des prix d'écluse pour les oeufs à couver de volaille et pour les volailles
vivantes d'un poids n'excédant pas 185 grammes. Calendrier des décisions à
intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965. Divers: organisation
des travaux futurs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-22 15/03/1965 - 17/03/1965
162ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 15 au 17.03.1965.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire - agriculture: adoption dans
les langues de la Communauté: du règlement relatif à la restitution applicable dans les
échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz,
du règlement relatif à l'écoulement sur les marchés des États membres de fromages
des types Emmental, Gruyère ou Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet de
mesures nationales d'intervention; du règlement portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
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base de viande de porc, pour les importations effectuées entre le 01.04.1965 et le
30.06.1965; du règlement portant deuxième prorogation de la durée de validité du
règlement 85/63/CEE relatif à la détermination des prix d'écluse et des montants
supplémentaires, et fixant des dispositions transitoires pour les découpes et les
préparations et conserves à base de viande de porc; de la décision du Conseil
autorisant la République italienne à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce
qui concerne la fixation des prix d'intervention du blé dur. Proposition de règlement
portant classification de la caillebotte et de certains autres fromages dans le groupe
de produits nº 11 défini à l'annexe I du règlement 111/64/CEE portant constitution de
groupes de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers - projet de règlement
concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers pour la campagne 1965/1966. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes) y compris le problème
des produits consolidés au GATT. Proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles (article 235). Proposition de décision du Conseil portant prorogation de la
décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la perception d'une taxe compensatoire
sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Proposition de règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés
originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outremer. Proposition de règlement prorogeant le régime prévu par le règlement nº 156 en ce
qui concerne les farines et fécules de manioc et d'autres racines et tubercules
originaires des États africains et malgache associés. Proposition de règlement portant
fixation des restitutions à la production d'amidons et de fécules pour la campagne
1965/1966. Prorogation éventuelle du règlement 142/64/CEE du Conseil portant
prorogation et adaptation jusqu'au 31.03.1965 des limites de la restitution à la
production pour les amidons et la fécule. Proposition de règlement portant
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du
sucre: rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de règlement
portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et
l'économie des exploitations agricoles dans la CEE. Rapport du Comité spécial
Agriculture sur les propositions de règlements: relatif à la quantité de céréales
fourragères à retenir pour le calcul du prélèvement applicable aux oeufs à couver et
aux volailles vivantes de basse-cour d'un poids n'excédant pas 185 grammes; portant
fixation des prix d'écluse pour les oeufs à couver de volaille et pour les volailles
vivantes d'un poids n'excédant pas 185 grammes. Calendrier des décisions à
intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965. Divers: organisation
des travaux futurs.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-23 16/03/1965
163ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 16.03.1965
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Approbation dans les langues des Communautés des
règlements concernant la restructuration du barème des traitements des fonctionnaires
et du système des allocations et indemnités et la fixation des coefficients correcteurs.
Questions relatives au marché commun: - Comité consultatif pour la libre circulation
des travailleurs: remplacement de M. Knop, membre titulaire démissionnaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-24 16/03/1965
98ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 16.03.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Approbation dans les langues des Communautés des
règlements concernant la restructuration du barème des traitements des fonctionnaires
et du système des allocations et indemnités et la fixation des coefficients correcteurs.
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Questions relatives à Euratom: - approbation, dans les langues des Communautés,
des règlements concernant la rémunération et la sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN affectés en Allemagne, en Italie aux Pays-Bas.
Aménagement du deuxième programme quinquennal.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-25 16/03/1965
98ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 16.03.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Approbation dans les langues des Communautés des
règlements concernant la restructuration du barème des traitements des fonctionnaires
et du système des allocations et indemnités et la fixation des coefficients correcteurs.
Questions relatives à Euratom: - approbation, dans les langues des Communautés,
des règlements concernant la rémunération et la sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN affectés en Allemagne, en Italie aux Pays-Bas.
Aménagement du deuxième programme quinquennal.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-26 29/03/1965 - 30/03/1965
164ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 29 et 30.03.1965.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Rôle éventuel de la BEI dans
la réalisation d'opérations communes. Adoption dans les langues de la Communauté:
du règlement modifiant la date du début de la campagne laitière 1965/1966, du
règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le
secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1965/1966, du règlement
prorogeant le régime prévu par le règlement nº 156 en ce qui concerne les farines et
fécules de manioc et d'autres racines et tubercules originaires des États africains et
malgache associés, du règlement portant prorogation jusqu'au 30.09.1965 du
règlement 142/64/CEE relatif à la restitution à la production pour les amidons et la
fécule, de la décision du Conseil portant prorogation et modification de la décision du
Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Comité
consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. Trillat,
membre suppléant démissionnaire.
Rapport du Groupe d'assistance technique. Proposition modifiée de la Commission
d'une directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Proposition de troisième directive
pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité. Échange de vues sur la situation
conjoncturelle dans la Communauté.
Divers: déclaration de la délégation française au sujet du projet du gouvernement
belge relatif à une modification des taxes à l'importation et des ristournes à
l'exportation.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-27 29/03/1965 - 30/03/1965
164ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 29 et 30.03.1965.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Rôle éventuel de la BEI dans
la réalisation d'opérations communes. Adoption dans les langues de la Communauté:
du règlement modifiant la date du début de la campagne laitière 1965/1966, du
règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans le
secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1965/1966, du règlement
prorogeant le régime prévu par le règlement nº 156 en ce qui concerne les farines et
fécules de manioc et d'autres racines et tubercules originaires des États africains et
malgache associés, du règlement portant prorogation jusqu'au 30.09.1965 du
règlement 142/64/CEE relatif à la restitution à la production pour les amidons et la
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fécule, de la décision du Conseil portant prorogation et modification de la décision du
Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Comité
consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. Trillat,
membre suppléant démissionnaire.
Rapport du Groupe d'assistance technique. Proposition modifiée de la Commission
d'une directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Proposition de troisième directive
pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité. Échange de vues sur la situation
conjoncturelle dans la Communauté.
Divers: déclaration de la délégation française au sujet du projet du gouvernement
belge relatif à une modification des taxes à l'importation et des ristournes à
l'exportation.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-28 07/04/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 165ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 07.04.1965.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Préparation de la deuxième
session du Conseil d'association CEE/EAMA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-29 08/04/1965
166ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08.04.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Question écrite nº 140 posée aux Conseils par M. Moro,
membre de l'Assemblée. Reports de crédits de l'exercice 1964 à l'exercice 1965.
Virement de crédits demandé par la Cour de justice. Règlements financiers tendant à
reconduire pour 1964 les règlements financiers portant fixation des modalités relatives
à la reddition et à la vérification des comptes (arrêt définitif, publication au Journal
officiel). Affectation d'un emploi B3 au service juridique (budget de 1965). Résolutions
adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 22 au 26.03.1965.
Révision du règlement intérieur du CES. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 140ème, 141ème et 148ème sessions et de la session restreinte du 14 au
17.07.1964. Question écrite nº 138 posée au Conseil CEE par M. Lenz, membre de
l'Assemblée. Approbation, sous réserve d'une mise au point linguistique, de la
proposition d'une deuxième directive du Conseil en vue de la mise en oeuvre des
dispositions des programmes généraux pour la suppression desrestrictions à la liberté
d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie.
Proposition de règlement relatif aux importations de matières grasses en provenance
de la Grèce. Approbation dans les langues de la Communauté de la recommandation
du Conseil de la CEE adressée aux États membres au sujet de la politique
conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965. Adoption dans les langues de la Communauté
des règlements: relatif à la restitution applicable dans les échanges
intracommunautaires de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz relatif à
l'écoulement sur les marchés des États membres de fromages des types Emmental,
Gruyère et Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet de mesures nationales
d'intervention.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-30 08/04/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 166ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 08.04.1965.
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Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions [les conclusions sur les débats concernant ce point font l'objet d'un
document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 35].
Questions relatives au marché commun: communication du gouvernement italien en ce
qui concerne les relations de la Communauté avec les pays tiers. Relations entre la
Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Relations entre la
Communauté et l'Algérie. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des
produits consolidés au GATT.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-31 08/04/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 166ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 08.04.1965.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions [les conclusions sur les débats concernant ce point font l'objet d'un
document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 35].
Questions relatives au marché commun: communication du gouvernement italien en ce
qui concerne les relations de la Communauté avec les pays tiers. Relations entre la
Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Relations entre la
Communauté et l'Algérie. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des
produits consolidés au GATT.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-32 08/04/1965
99ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Question écrite nº 140 posée aux Conseils par M. Moro, membre de l'Assemblée.
Reports de crédits de l'exercice 1964 à l'exercice 1965.
Virement de crédits demandé par la Cour de justice.
Règlements financiers tendant à reconduire pour 1964 les règlements financiers
portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes:
arrêt définitif, publication au Journal officiel.
Affectation d'un emploi B3 au service juridique (budget de 1965).
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 22 au
26.03.1965.
Révision du règlement intérieur du CES.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: approbation du projet de procès-verbal de la 85ème
session.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-33 08/04/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 99ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions [les conclusions sur les débats concernant ce point font l'objet d'un
document particulier, voir dossier CM2/1965 nº 34].
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-34 08/04/1965
Réunion restreinte par les Conseil de la CEE, de la CEEA et de la CECA, Bruxelles.
Extrait du procès-verbal [le premier point du procès-verbal de la réunion restreinte à
l'occasion de la 166ème session du Conseil de la CEE et de la 99ème session du
Conseil de la CEEA]. Fusion des institutions.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-35 08/04/1965
Réunion restreinte tenue par les Conseil de la CEE, de la CEEA et de la CECA,
Bruxelles.
Extrait du procès-verbal [le premier point du procès-verbal de la réunion restreinte à
l'occasion de la 166ème session du Conseil de la CEE et de la 99ème session du
Conseil de la CEEA]. Fusion des Institutions exécutifs.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-36 12/04/1965 - 13/04/1965
167ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal: approbation de l'ordre du jour provisoire. Financement de la politique
agricole commune: ressources propres de la Communauté. Renforcement des pouvoirs
du Parlement européen (propositions de la Commission au Conseil). Proposition d'une
directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les États
membres d'organismes nuisibles aux végétaux. Projet de décision du Conseil portant
application de l'article 4 de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative
à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports
par chemin de fer, par route et par voie navigable. Proposition de la Commission d'une
décision du Conseil d'autorisant la République fédérale d'Allemagne à suspendre,
jusqu'au 31.12.1965, à l'égard des pays tiers, les droits de son tarif applicables aux
maisons en bois, démontables, de la position ex 44.23 et à certains ouvrages de la
position ex 68.11 du tarif douanier commun. Agriculture: - proposition de règlement
concernant certaines mesures à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour
la campagne 1965/1966. Proposition de règlement portant dérogation à l'article 17 du
règlement et application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement 16/64/CEE en ce
qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits. Proposition
de règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans les
États membres producteurs, et portant fixation des prix de seuil communs des États
membres non-producteurs, pour le riz et les brisures pour la campagne 1965/1966.
Proposition de règlement remplaçant le texte de l'article 2, paragraphe 3, du règlement
141/64/CEE du 21.10.1964, relatif au régime des produits transformés à base de
céréales et de riz. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - proposition de
règlement concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes
commercialisés à l'intérieur de l'État membre producteur, en portant modification de
l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23. Proposition de règlement portant
établissement d'une organisation commune des marchés des matières grasses:
rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de règlement relatif à
des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des États
africains et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer. Proposition de
règlement portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les
revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la CEE. Communication de la
Commission au Conseil concernant la coordination des politiques forestières
nationales. Adoption dans les langues de la Communauté des règlement relatifs à: la
restitution applicable dans les échanges intracommunautaires de fromages des types
Emmental, Gruyère et Sbrinz; l'écoulement sur les marchés des États membres de
fromages des types Emmental, Gruyère ou Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait
l'objet de mesures nationales d'intervention.
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Divers: arrangement général "céréales". Demande de la délégation italienne relative à
l'octroi d'aides aux producteurs de blé dur. Dispositions susceptibles de figurer dans
les règlements intérieurs des comités de gestion agricoles. Organisation des travaux
futurs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-37 12/04/1965 - 13/04/1965
167ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal: approbation de l'ordre du jour provisoire. Financement de la politique
agricole commune: ressources propres de la Communauté. Renforcement des pouvoirs
du Parlement européen (propositions de la Commission au Conseil). Proposition d'une
directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les États
membres d'organismes nuisibles aux végétaux. Projet de décision du Conseil portant
application de l'article 4 de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative
à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports
par chemin de fer, par route et par voie navigable. Proposition de la Commission d'une
décision du Conseil d'autorisant la République fédérale d'Allemagne à suspendre,
jusqu'au 31.12.1965, à l'égard des pays tiers, les droits de son tarif applicables aux
maisons en bois, démontables, de la position ex 44.23 et à certains ouvrages de la
position ex 68.11 du tarif douanier commun. Agriculture: - proposition de règlement
concernant certaines mesures à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour
la campagne 1965/1966. Proposition de règlement portant dérogation à l'article 17 du
règlement et application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement 16/64/CEE en ce
qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits. Proposition
de règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix dans les
États membres producteurs, et portant fixation des prix de seuil communs des États
membres non-producteurs, pour le riz et les brisures pour la campagne 1965/1966.
Proposition de règlement remplaçant le texte de l'article 2, paragraphe 3, du règlement
141/64/CEE du 21.10.1964, relatif au régime des produits transformés à base de
céréales et de riz. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - proposition de
règlement concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes
commercialisés à l'intérieur de l'État membre producteur, en portant modification de
l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23. Proposition de règlement portant
établissement d'une organisation commune des marchés des matières grasses:
rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de règlement relatif à
des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des États
africains et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer. Proposition de
règlement portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les
revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la CEE. Communication de la
Commission au Conseil concernant la coordination des politiques forestières
nationales. Adoption dans les langues de la Communauté des règlement relatifs à: la
restitution applicable dans les échanges intracommunautaires de fromages des types
Emmental, Gruyère et Sbrinz; l'écoulement sur les marchés des États membres de
fromages des types Emmental, Gruyère ou Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait
l'objet de mesures nationales d'intervention.
Divers: arrangement général "céréales". Demande de la délégation italienne relative à
l'octroi d'aides aux producteurs de blé dur. Dispositions susceptibles de figurer dans
les règlements intérieurs des comités de gestion agricoles. Organisation des travaux
futurs.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-38 13/05/1965 - 14/05/1965
168ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Mesures prises par la Commission CEEA pour assurer
l'équilibre financier de sa caisse de maladie. Procédure d'adoption de certaines
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réglementations d'exécution du statut des fonctionnaires. Procédure de contacts entre
le personnel des Communautés et l'autorité budgétaire. CES: remplacement de M.
Stievenard et M. Oulid Aïssa. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 143ème et 155ème sessions. Proposition de directive du Conseil concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les
activités non salariées relevant des "services personnels": restaurants et débits de
boissons (groupe 852 CITI). hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping (groupe 853 CITI). Proposition de directive du Conseil relative aux modalités
des activités non salariées relevant des "services personnels": restaurants et débits de
boissons (groupe 852 CITI). Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping (groupe 853 CITI). Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de
réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services dans les
activités forestières non salariées et proposition de modification du programme général
du Conseil pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. Proposition
de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail
(groupe ex 612 CITI). Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du
commerce de détail. Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication de boissons (classes
20 et 21 CITI). Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures
transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries
alimentaires et de la fabrication de boissons (classes 20 et 21 CITI).
Adoption dans les langues de la Communauté de la deuxième directive du Conseil en
vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la
suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des
services en matière de cinématographie. Propositions de la Commission relatives aux
mesures particulières d'ordre social à prendre en faveur des travailleurs italiens
licenciés des mines de soufre. Publication au Journal officiel d'un avis du CES sur la
proposition suivante dont la base juridique donne lieu à une divergence de vues:
proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la construction et à
l'utilisation des pistolets de scellement. Proposition de la Commission d'une deuxième
directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant la structure et les modalités
d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Communication de la
Commission au Conseil concernant une action communautaire vis-à-vis des distorsions
de concurrence sur le marché international de la construction navale. Adoption dans
les langues de la Communauté: de la directive du Conseil concernant l'uniformisation
de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises
par route entre les États membres, de la décision du Conseil relative à l'harmonisation
de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, de la décision du Conseil
portant application de l'article 4 de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964
relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, du règlement du Conseil
modifiant le règlement 46/65/CEE en ce qui concerne le prix de seuil applicable dans
la République fédérale d'Allemagne pour la campagne laitière 1965/1966 au fromage
St-Paulin, du règlement du Conseil portant dérogation à l'article 17 du règlement nº 19
et application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement 16/64/CEE en ce qui
concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-39 13/05/1965 - 14/05/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 168ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
© Archives historiques de l'Union européenne

23

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: application aux
fonctionnaires de la commission de contrôle des dispositions du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents (en cadre interne).
Questions relatives au marché commun: conclusion d'un accord de renégociation au
titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec l'Australie. Assurance-crédit,
garanties et crédits financiers: troisième rapport du groupe de coordination.
Financement de la politique agricole commune: lettre du président du CES souhaitant
la consultation de son Comité.
Règlement portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits
et légumes): problème des produits consolidés au GATT. Négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT: proposition de la Communauté en ce qui
concerne un accord mondial sur les céréales. État d'avancement de la négociation sur
les produits industriels. Propositions de la Commission au Conseil libellées comme
suit: financement de la politique agricole commune, ressources propres de la
Communauté, renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Relations entre la
Communauté et le Nigeria. Relations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et
la Tunisie, d'autre part. Préparation de la 13ème session du Conseil d'association
CEE/Grèce (14.05.1965). Accord commercial et de coopération technique entre la
Communauté et le Liban: désignation par le Conseil des personnalités habilitées à
signer les textes en son nom. Divers: relations entre la Communauté et le Danemark.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-40 13/05/1965 - 14/05/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 168ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: application aux
fonctionnaires de la commission de contrôle des dispositions du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents (en cadre interne). Questions
relatives au marché commun: conclusion d'un accord de renégociation au titre de
l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec l'Australie. Assurance-crédit,
garanties et crédits financiers: troisième rapport du groupe de coordination.
Financement de la politique agricole commune: lettre du président du CES souhaitant
la consultation de son Comité. Règlement portant modification de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des produits consolidés
au GATT. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT:
proposition de la Communauté en ce qui concerne un accord mondial sur les céréales.
État d'avancement de la négociation sur les produits industriels. Propositions de la
Commission au Conseil libellées comme suit: financement de la politique agricole
commune, ressources propres de la ommunauté, renforcement des pouvoirs du
Parlement européen. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Relations entre la
Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part.
Préparation de la 13ème session du Conseil d'association CEE/Grèce (14.05.1965).
Accord commercial et de coopération technique entre la Communauté et le Liban:
désignation par le Conseil des personnalités habilitées à signer les textes en son nom.
Divers: relations entre la Communauté et le Danemark.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-41 13/05/1965 - 14/05/1965
100ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Mesures prises par la Commission CEEA pour assurer
l'équilibre financier de sa caisse de maladie. Procédure d'adoption de certaines
réglementations d'exécution du statut des fonctionnaires. Procédure de contacts entre
le personnel des Communautés et l'autorité budgétaire. CES: remplacement de M.
Stievenard et M. Oulid Aïssa. Divers: calendrier des travaux. Questions relatives à
Euratom: approbation des projets de procès-verbaux de la 87ème session et la session
du 21 au 23.09.1964. Aménagement du deuxième programme quinquennal.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-42 13/05/1965 - 14/05/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 100ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: application aux
fonctionnaires de la commission de contrôle des dispositions du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents (en cadre interne).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-43 14/06/1965 - 15/06/1965
169ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Remplacement d'un fonctionnaire dans le grade A3 au sein
du Secrétariat du CES. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 10
au 14.05.1965. Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (du 14 au
18.06.1965). Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (sécurité
sociale des agents auxiliaires des Communautés européennes). Publication au Journal
officiel des avis du CES suivants, demandés à titre facultatif par le Conseil:
proposition d'un règlement du Conseil complétant les règlements nº 3 et 4 concernant
la sécurité sociale des travailleurs migrants (sécurité sociale des agents auxiliaires des
Communautés européennes). Propositions concernant le financement de la politique
agricole commune. Deux propositions de règlement visant à accroître l'efficacité des
interventions du Fonds social européen. Proposition de règlement du Conseil relatif à
la défense les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part des pays nonmembres de la CEE. Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil relatif à
l'établissement graduel d'une procédure commune de gestion de contingents
quantitatifs à l'importation dans la Communauté. Propositions de directive du Conseil
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives, d'une part, aux substances et préparations dangereuses et,
d'autre part, à l'étiquetage et à l'emballage des substances dangereuses. Propositions
de la Commission de décisions du Conseil portant suspension temporaire des droits
du tarif douanier commun applicables à certains produits. Comité consultatif pour la
libre circulation des travailleurs: remplacement de M. Savoini, membre titulaire
démissionnaire. Remplacement de Mme Baduel Glorioso, membre suppléant CES:
remplacement de M. Savoini, membre suppléant démissionnaire. Approbation par le
Conseil du règlement intérieur du Comité consultatif pour la formation professionnelle.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-44 14/06/1965 - 15/06/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 169ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: projet d'état
prévisionnel supplémentaire des Conseils pour l'exercice 1965 (en cadre interne).
Rémunération des membres des Commissions, de la Haute Autorité et de la Cour de
justice.
Questions relatives au marché commun: assurance-crédit, garanties et crédits
financiers: sous-traitances. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du
GATT. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Relations entre la Communauté,
d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Relations entre la Communauté et les
EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la définition de la notion
de "produits originaires". Rapport d'ensemble sur le financement de la politique
agricole commune. Propositions de la Commission relatives au financement de la
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politique agricole commune, aux ressources propres de la Communauté et au
renforcement des pouvoirs de l'Assemblée. Rapport du Coreper au Conseil. Divers:
relations entre la CEE et l'AELE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-45 14/06/1965 - 15/06/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 169ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: projet d'état
prévisionnel supplémentaire des Conseils pour l'exercice 1965 (en cadre interne).
Rémunération des membres des Commissions, de la Haute Autorité et de la Cour de
justice.
Questions relatives au marché commun: assurance-crédit, garanties et crédits
financiers: sous-traitances. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du
GATT. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Relations entre la Communauté,
d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Relations entre la Communauté et les
EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la définition de la notion
de "produits originaires". Rapport d'ensemble sur le financement de la politique
agricole commune. Propositions de la Commission relatives au financement de la
politique agricole commune, aux ressources propres de la Communauté et au
renforcement des pouvoirs de l'Assemblée. Rapport du Coreper au Conseil. Divers:
relations entre la CEE et l'AELE.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-46 14/06/1965 - 16/06/1965
170ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Adoption dans les langues de
la Communauté: du règlement portant création d'un réseau d'information comptable
agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la CEE, du
règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés originaires des
États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, de la
décision du Conseil portant nouvelle prorogation de la décision du Conseil du
04.04.1962, prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Agriculture: adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant
suspension partielle du droit du tarif douanier commun applicable à l'importation de
viande bovine congelée destinée, sous contrôle douanier, à la transformation.
Proposition de règlement comportant des dispositions complémentaires relatives à
l'organisation du marché des fruits et légumes. Propositions de règlements concernant
l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur
de l'État membre producteur et portant modification de l'article 3, paragraphe 1, du
règlement nº 23: rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de
règlement portant établissement d'une organisation commune des marchés des
matières grasses. Proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Proposition de règlement
concernant les vins de qualité produits dans des régions déterminées: rapport
intérimaire du Comité spécial Agriculture [reporté]. Proposition de décision autorisant
la République fédérale d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des pays tiers
ses droits applicables aux vaches vivantes, des espèces domestiques, destinées à la
transformation, de la sous-position ex 01.02 A II. Demande de la délégation belge de
suspension totale des droits de douane applicables au bétail bovin sur pied. Demande
de la délégation italienne de prorogation jusqu'au 30.06.1966 de la décision du
Conseil du 02.02.1965 autorisant la République italienne à suspendre, à l'égard des
pays tiers, ses droits applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces
domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kg, de la position ex
01.02 A II. Problèmes soulevés par les échanges de crème de lait conservée.
Proposition de règlement prorogeant la validité: du règlement 55/65/CEE relatif à
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l'écoulement sur les marchés des États membres de fromages des types Emmental,
Gruyère et Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet de mesures nationales
d'intervention; du règlement 56/65/CEE relatif à la restitution applicable dans les
échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz.
Question relative à la fixation des prélèvements des produits transformés en fonction
du prix des céréales. Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer
dans le domaine des prix dans les États membres producteurs, et portant fixation des
prix du seuil communs des États membres non-producteurs, pour le riz et les brisures
pour la campagne 1965/1966. Demande de la délégation italienne relative à l'octroi
d'aides aux producteurs de blé dur. Organisation des travaux futurs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-47 14/06/1965 - 16/06/1965
170ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Adoption dans les langues de
la Communauté: du règlement portant création d'un réseau d'information comptable
agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la CEE, du
règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés originaires des
États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, de la
décision du Conseil portant nouvelle prorogation de la décision du Conseil du
04.04.1962, prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Agriculture:
adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant suspension
partielle du droit du tarif douanier commun applicable à l'importation de viande bovine
congelée destinée, sous contrôle douanier, à la transformation. Proposition de
règlement comportant des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes. Propositions de règlements concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de l'État membre
producteur et portant modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23:
rapport intérimaire du Comité spécial Agriculture. Proposition de règlement portant
établissement d'une organisation commune des marchés des matières grasses.
Proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune
des marchés dans le secteur du sucre. Proposition de règlement concernant les vins de
qualité produits dans des régions déterminées: rapport intérimaire du Comité spécial
Agriculture [reporté]. Proposition de décision autorisant la République fédérale
d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des pays tiers ses droits applicables
aux vaches vivantes, des espèces domestiques, destinées à la transformation, de la
sous-position ex 01.02 A II. Demande de la délégation belge de suspension totale des
droits de douane applicables au bétail bovin sur pied. Demande de la délégation
italienne de prorogation jusqu'au 30.06.1966 de la décision du Conseil du 02.02.1965
autorisant la République italienne à suspendre, à l'égard des pays tiers, ses droits
applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kg, de la position ex 01.02 A II. Problèmes
soulevés par les échanges de crème de lait conservée. Proposition de règlement
prorogeant la validité: du règlement 55/65/CEE relatif à l'écoulement sur les marchés
des États membres de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz ou du type
Cheddar ayant fait l'objet de mesures nationales d'intervention; du règlement
56/65/CEE relatif à la restitution applicable dans les échanges intracommunautaires
de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz. Question relative à la fixation
des prélèvements des produits transformés en fonction du prix des céréales.
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix
dans les États membres producteurs, et portant fixation des prix du seuil communs
des États membres non-producteurs, pour le riz et les brisures pour la campagne
1965/1966. Demande de la délégation italienne relative à l'octroi d'aides aux
producteurs de blé dur. Organisation des travaux futurs.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-48 14/06/1965 - 15/06/1965
101ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Remplacement d'un fonctionnaire dans le grade A3 au sein
du Secrétariat du CES. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 10
au 14.05.1965. Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (du 14 au
18.06.1965). Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: demande de virement de crédit à l'intérieur de la
section III (Commission) du budget de fonctionnement pour 1965. Projet de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1965. Décision du Conseil portant modification du deuxième programme de recherche
et d'enseignement de la CEEA. Deuxième modification des statuts de l'entreprise
commune "Kernkraftwerk Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk-Bayernwerk
GmbH (KRB)".
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-49 14/06/1965 - 15/06/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 101ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: Projet d'état
prévisionnel supplémentaire des Conseils pour l'exercice 1965. Rémunération des
membres des Commissions, de la Haute Autorité et de la Cour de justice.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-50 22/06/1965
171ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Organisation du marché des
transports. Proposition de décision du Conseil relative à l'action de la Communauté
dans le domaine des investissements d'infrastructure de transport. Proposition de
directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules routiers utilitaires
admis à la circulation entre les États membres et à certaines conditions techniques
complémentaires applicables à ces mêmes véhicules. Divers: communication de la
Commission au Conseil relative au problème du franchissement de la frontière
italienne par les transports ferroviaires de marchandises. Calendrier des travaux.
Approbation dans les langues de la Communauté: d'un règlement du Conseil modifiant
le règlement 55/65/CEE relatif à l'écoulement sur les marchés des États membres de
fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet
de mesures nationales d'intervention et le règlement 56/65/CEE relatif à la restitution
applicable dans les échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental,
Gruyère et Sbrinz, d'un règlement du Conseil portant suspension partielle du droit du
tarif douanier commun applicable à l'importation de viande bovine congelée destinée,
sous contrôle douanier, à la transformation; d'une décision du Conseil autorisant la
République italienne à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux
animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids
unitaire n'excédant pas 340 kg, de la position ex 01.02 A II, d'une décision du Conseil
autorisant la République fédérale d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des
pays tiers ses droits de douane applicables aux vaches vivantes de l'espèce bovine,
des espèces domestiques, de la sous-position ex 01.02 A II, d'une résolution des
représentants des gouvernements des États membres de la CEE, réunis au sein du
Conseil, relative à l'harmonisation des prix de seuil des céréales.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-51 28/06/1965 - 01/07/1965
172ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
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Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
CES: remplacement de M. Cantoni, membre démissionnaire. Résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session du 14 au 18.06.1965.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 144ème, 151ème, 152ème et 161ème sessions et de la session restreinte du
30.11.1964 au 01.12.1964. Proposition de règlement du Conseil modifiant et
complétant les règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants: versement des allocations familiales, simplification de la procédure de
notification des modifications apportées aux annexes, modification des diverses
annexes. Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux taxes
d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales.
Question écrite nº 21 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de
l'Assemblée. Proposition de règlement comportant des dispositions complémentaires
relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes. Proposition de règlement
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre. Proposition de règlement portant établissement d'une organisation
commune des marchés des matières grasses: rapport intérimaire du Comité spécial
Agriculture. Décision du Conseil autorisant le Royaume de Belgique à suspendre
totalement à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants, de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, de la position ex 01.02 A II à
l'exclusion des animaux d'un poids inférieur à 220 kg et qui n'ont pas de dents de
remplacement. Proposition de décision prorogeant la décision autorisant la République
italienne à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce qui concerne la fixation
des prix d'intervention du blé dur. Dispositions concernant les oeufs à couver de
volailles et les volailles vivantes de basse-cour d'un poids n'excédant pas 185
grammes: rapport de la Commission au Conseil concernant l'application du règlement
129/63 du Conseil, proposition de règlement relatif à la prorogation de la validité des
règlements nº 45, 46 et 116 ainsi que du règlement 59/64/CEE. Note de la
Commission au Conseil concernant les dispositions relatives au marquage des oeufs
importés d'autres États membres. Propositions de règlements: portant fixation du
montant des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les
produits à base de viande de porc, portant fixation du montant des prélèvements
intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits à base de viande
de porc. Adoption dans les langues de la Communauté: du règlement concernant les
mesures à appliquer dans le domaine des prix par les États membres producteurs, et
portant fixation des prix de seuil communs des États membres non-producteurs, pour
le riz et les brisures pour la campagne 1965/1966, du règlement modifiant les
règlements 111/64/CEE et 114/64/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution
d'un nouveau groupe de produits pour le beurre et la crème de lait- de la décision du
Conseil prolongeant la décision autorisant la République italienne à percevoir un
montant additionnel à l'importation de certaines variétés de blé tendre, du règlement
portant prorogation de la validité du règlement 76/64/CEE relatif à la fixation du
montant des prélèvements pour les produits du secteur de la viande de volaille dont
les droits de douane ont fait l'objet d'une consolidation dans le cadre du GATT, du
règlement portant fixation dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
nº 22 du Conseil du montant des prélèvements intracommunautaires applicables aux
poules, poulets et dindes abattus, du règlement portant dérogation aux dispositions
des règlements nº 20, 21 et 22 relatives aux restitutions, à l'exportation vers les pays
tiers, pour la viande de porc, les oeufs et la viande de volaille. Divers: communication
de la Commission concernant: la lutte contre la peste porcine africaine; la lutte contre
l'épidémie de fièvre aphteuse en Turquie [reporté]. Élaboration des dispositions
d'application du règlement portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du
règlement nº 23 (fruits et légumes).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-52 28/06/1965 - 01/07/1965
172ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
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Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
CES: remplacement de M. Cantoni, membre démissionnaire. Résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session du 14 au 18.06.1965.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 144ème, 151ème, 152ème et 161ème sessions et de la session restreinte du
30.11.1964 au 01.12.1964. Proposition de règlement du Conseil modifiant et
complétant les règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants: versement des allocations familiales, simplification de la procédure de
notification des modifications apportées aux annexes, modification des diverses
annexes. Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux taxes
d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales.
Question écrite nº 21 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de
l'Assemblée. Proposition de règlement comportant des dispositions complémentaires
relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes. Proposition de règlement
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre. Proposition de règlement portant établissement d'une organisation
commune des marchés des matières grasses: rapport intérimaire du Comité spécial
Agriculture. Décision du Conseil autorisant le Royaume de Belgique à suspendre
totalement à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants, de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, de la position ex 01.02 A II à
l'exclusion des animaux d'un poids inférieur à 220 kg et qui n'ont pas de dents de
remplacement. Proposition de décision prorogeant la décision autorisant la République
italienne à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce qui concerne la fixation
des prix d'intervention du blé dur. Dispositions concernant les oeufs à couver de
volailles et les volailles vivantes de basse-cour d'un poids n'excédant pas 185
grammes: rapport de la Commission au Conseil concernant l'application du règlement
129/63 du Conseil, proposition de règlement relatif à la prorogation de la validité des
règlements nº 45, 46 et 116 ainsi que du règlement 59/64/CEE. Note de la
Commission au Conseil concernant les dispositions relatives au marquage des oeufs
importés d'autres États membres. Propositions de règlements: portant fixation du
montant des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les
produits à base de viande de porc, portant fixation du montant des prélèvements
intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits à base de viande
de porc. Adoption dans les langues de la Communauté: du règlement concernant les
mesures à appliquer dans le domaine des prix par les États membres producteurs, et
portant fixation des prix de seuil communs des États membres non-producteurs, pour
le riz et les brisures pour la campagne 1965/1966, du règlement modifiant les
règlements 111/64/CEE et 114/64/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution
d'un nouveau groupe de produits pour le beurre et la crème de lait- de la décision du
Conseil prolongeant la décision autorisant la République italienne à percevoir un
montant additionnel à l'importation de certaines variétés de blé tendre, du règlement
portant prorogation de la validité du règlement 76/64/CEE relatif à la fixation du
montant des prélèvements pour les produits du secteur de la viande de volaille dont
les droits de douane ont fait l'objet d'une consolidation dans le cadre du GATT, du
règlement portant fixation dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
nº 22 du Conseil du montant des prélèvements intracommunautaires applicables aux
poules, poulets et dindes abattus, du règlement portant dérogation aux dispositions
des règlements nº 20, 21 et 22 relatives aux restitutions, à l'exportation vers les pays
tiers, pour la viande de porc, les oeufs et la viande de volaille. Divers: communication
de la Commission concernant: la lutte contre la peste porcine africaine; la lutte contre
l'épidémie de fièvre aphteuse en Turquie [reporté]. Élaboration des dispositions
d'application du règlement portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du
règlement nº 23 (fruits et légumes).
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-53 28/06/1965 - 01/07/1965
© Archives historiques de l'Union européenne

30

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Réunion restreinte à l'occasion de la 172ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Désignation de l'agent du Conseil dans le recours du gouvernement
italien contre le règlement 19/65 du Conseil de la CEE. Décision du Conseil portant
prorogation au 30.06.1966 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité, conclu
avec les États-Unis et le Canada. Rapport d'ensemble sur le financement de la
politique agricole commune.
Propositions de la Commission relatives au financement de la politique agricole
commune, aux ressources propres de la Communauté et au renforcement des pouvoirs
de l'Assemblée.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-54 28/06/1965 - 01/07/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 172ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Désignation de l'agent du Conseil dans le recours du gouvernement
italien contre le règlement 19/65 du Conseil de la CEE. Décision du Conseil portant
prorogation au 30.06.1966 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité, conclu
avec les États-Unis et le Canada. Rapport d'ensemble sur le financement de la
politique agricole commune.
Propositions de la Commission relatives au financement de la politique agricole
commune, aux ressources propres de la Communauté et au renforcement des pouvoirs
de l'Assemblée.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-55 28/06/1965 - 01/07/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 172ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Désignation de l'agent du Conseil dans le recours du gouvernement
italien contre le règlement 19/65 du Conseil de la CEE. Décision du Conseil portant
prorogation au 30.06.1966 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité, conclu
avec les États-Unis et le Canada. Rapport d'ensemble sur le financement de la
politique agricole commune.
Propositions de la Commission relatives au financement de la politique agricole
commune, aux ressources propres de la Communauté et au renforcement des pouvoirs
de l'Assemblée.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-56 28/06/1965 - 01/07/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 172ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Procès-verbal. Désignation de l'agent du Conseil dans le recours du gouvernement
italien contre le règlement 19/65 du Conseil de la CEE. Décision du Conseil portant
prorogation au 30.06.1966 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité, conclu
avec les États-Unis et le Canada. Rapport d'ensemble sur le financement de la
politique agricole commune.
Propositions de la Commission relatives au financement de la politique agricole
commune, aux ressources propres de la Communauté et au renforcement des pouvoirs
de l'Assemblée.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-57 28/06/1965 - 01/07/1965
102ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
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Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. CES: remplacement de M. Cantoni, membre démissionnaire.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 14 au 18.06.1965.
Questions relatives au marché commun: - approbation des projets de procès-verbaux
des 88ème, 89ème et 92ème sessions et de la session restreinte du 30.11.1964 au
01.12.1964. Arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche et d'investissement
de la Communauté pour l'exercice 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-58 26/07/1965 - 27/07/1965
173ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: projet
d'état des dépenses du CES pour l'exercice 1966. Projet d'état des dépenses de la
Commission de contrôle pour l'exercice 1966.État prévisionnel de la Cour de justice
pour 1966. État prévisionnel de l'Assemblée pour 1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'une décision
du Conseil portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé aux PaysBas, pour l'année 1965, pour les colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées
de la position ex 38.08 C. Divers: abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-59 26/07/1965 - 27/07/1965
103ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: projet
d'état des dépenses du CES pour l'exercice 1966. Projet d'état des dépenses de la
Commission de contrôle pour l'exercice 1966. État prévisionnel de la Cour de justice
pour 1966. État prévisionnel de l'Assemblée pour 1966.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: couverture de la responsabilité civile nucléaire de la
Communauté pour l'établissement de Karlsruhe.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-60 26/07/1965 - 27/07/1965
Réunion interne des Conseils de la CEE et de la CEEA, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-61 25/10/1965 - 26/10/1965
174ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire. Résolution adoptée par l'Assemblée lors de
sa session du 24.09.1965. divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: questions relatives à Euratom: établissement du projet de
budget de fonctionnement pour l'exercice 1966. Établissement du projet de budget de
recherche et d'investissement pour l'exercice 1966.
Questions relatives au marché commun: établissement du projet de budget de la
Communauté pour l'exercice 1966.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-62 25/10/1965 - 26/10/1965
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Réunion restreinte à l'occasion de la 174ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
colloque avec l'Assemblée.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune.
Échange de vues sur les mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966 [reporté].
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT [reporté].
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-63 25/10/1965 - 26/10/1965
104ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire. Résolution adoptée par l'Assemblée lors de
sa session du 24.09.1965. divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: questions relatives à Euratom: établissement du projet de
budget de fonctionnement pour l'exercice 1966. Établissement du projet de budget de
recherche et d'investissement pour l'exercice 1966. Questions relatives au marché
commun: établissement du projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1966.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-64 25/10/1965 - 26/10/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 104ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
colloque avec l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-65 29/10/1965 - 30/11/1965
175ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire. Résolution adoptée par l'Assemblée lors de
sa session du 18 au 22.10.1965.
Questions budgétaires: questions relatives à Euratom: établissement du projet de
budget de recherche et d'investissement pour l'exercice 1966. Établissement du projet
de budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour
l'exercice 1966 (crédits de paiement). Établissement du projet de budget de
fonctionnement pour l'exercice 1966.
Questions relatives au marché commun: établissement du projet de budget de la
Communauté pour l'exercice 1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-66 29/10/1965 - 30/11/1965
Réunion restreinte à l'occasion de la 175ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles.
Addendum au projet de procès-verbal. Échange de vues sur les mesures traifaires
devant intervenir le 01.01.1966: demande hellénique d'une nouvelle réduction de 10 %
des droits internes pour le tabac. Projet de procès-verbal. négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT. Aide-mémoire du président du Conseil de
l'AELE. Règlement 156/65/CEE de la Commission portant fixation des prix de
référence pour les oranges douces: communication de la Commission au Conseil.
Échange de vues sur les mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966. Divers:
demande turque d'augmentation du volume des contingents tarifaires prévu par
l'article 2 du protocole provisoire annexe à l'accord d'Ankara.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-67 29/10/1965 - 30/11/1965
105ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire. Résolution adoptée par l'Assemblée lors de
sa session du 18 au 22.10.1965. Questions budgétaires: questions relatives à
Euratom: établissement du projet de budget de recherche et d'investissement pour
l'exercice 1966. Établissement du projet de budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966 (crédits de paiement).
Établissement du projet de budget de fonctionnement pour l'exercice 1966. Questions
relatives au marché commun: établissement du projet de budget de la Communauté
pour l'exercice 1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-68 20/12/1965
176ème session (restreinte) du Conseil de la CEE, Bruxelles.
Projet de procès-verbal. Aprobation de l'ordre du jour provisoire. Échange de vues sur
la situation de la CEE. Colloque avec l'Assemblée. État des procédures écrites: rapport
du secrétaire général. Calendrier des travaux. Divers: problèmes de l'extension à
l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file

CM2/1965-01.02 Communications, mise en oeuvre des décisions
1965-1965
File: CM2/1965-71 22/01/1965 - 05/02/1965
Communication concernant la 157ème session du Conseil de la CEE et de la
94ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 25 et 26.01.1965
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-72 29/01/1965 - 05/02/1965
Communication concernant la 158ème session du Conseil de la CEE et de la
95ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 02.02.1965
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-73 19/02/1965 - 17/03/1965
Communication concernant la 159ème session du Conseil de la CEE et de la
96ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 22 et 23.02.1965
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-74 26/02/1965 - 11/03/1965
Communication concernant la 160ème session du Conseil de la CEE et de la
97ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 01 et 03.03.1965
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-75 05/03/1965 - 09/04/1965
Communication concernant la 161ème session du Conseil de la CEE (transport),
Bruxelles, 09.03.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-76 12/03/1965 - 01/04/1965
Communication concernant la 162ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
du 15 au 17.03.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-77 12/03/1965 - 19/03/1965
Communication concernant la 163ème session du Conseil de la CEE et de la
98ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 16.03.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-78 25/03/1965 - 06/04/1965
Communication concernant la 164ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
29 et 30.03.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-79 06/04/1965 - 12/04/1965
Communication concernant la 166ème session du Conseil de la CEE et de la
99ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 08.04.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-80 08/04/1965 - 30/04/1965
Communication concernant la 167ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
du 12 au 14.04.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-81 11/05/1965 - 20/05/1965
Communication concernant la 168ème session du Conseil de la CEE et de la
100ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 13 et 14.05.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-82 10/06/1965 - 29/06/1965
Communication concernant la 169ème session du Conseil de la CEE et de la
101ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 14 et 15.06.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-83 10/06/1965 - 05/07/1965
Communication concernant la 170ème session du Conseil de la CEE (agriculture),
Bruxelles, du 14 au 16.06.1965.
Liste des délégations.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-84 09/06/1965 - 07/07/1965
Communication concernant la 171ème session du Conseil de la CEE (transports),
Bruxelles, 22. 06.1965.
Liste des délégations.
Notes concernant les points de l'ordre du jour.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-85 25/06/1965 - 23/07/1965
Communication concernant la 172ème session du Conseil de la CEE et de la
102ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 28 au 30.06.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-86 23/07/1965 - 03/08/1965
Communication concernant la 173ème session du Conseil de la CEE et de la
103ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 26 et 27.07.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-87 22/10/1965 - 29/10/1965
Communication concernant la 174ème session du Conseil de la CEE et de la
104ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 25 et 26.10.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
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Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-88 26/10/1965 - 13/12/1965
Communication concernant la 175ème session du Conseil de la CEE et de la
105ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 19 et 30.10.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-89 17/12/1965 - 22/12/1965
Communication concernant la 176ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles,
20.12.1965.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-02 Sessions du COREPER et Conférences des représantants des
gouvernements des EM.
1965-1965
La série comprend les comptes-rendus des réunions pour l'année 1965.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-02.01 COREPER
1965-1966
File: CM2/1965-91 20/01/1965 - 28/01/1965
325ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 11, 13 et 14.01.1965.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: modification du barème des salaires des agents du
CCRN affectés en Belgique.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 321ème, 322ème et 323ème réunions et des réunions restreintes du 27 au
29.10.1964, du 24 au 26.11.1964, du 02 au 04.12.1964 et du 09 au 11.12.1964.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 18 au
23.01.1965. Divers: état des procédures écrites. Calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'un règlement
du Conseil concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des
catégories d'accords, décisions et pratiques concertées. Remplacement d'un membre
démissionnaire du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.
Problèmes agricoles: proposition de règlement portant modification de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes), calendrier des décisions à
prendre par le Conseil dans le secteur agricole. Divers: approbation par le Conseil de
la première directive concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Mise en
oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du 12 au 15.12.1964.
Nouvelles dispositions à inclure dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce.
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Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
participation éventuelle des Communautés à l'exposition universelle de Montréal
(1967).
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et le Nigeria,
postes de direction au Secrétariat de la Conférence de l'ONU sur le commerce et le
développement. Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: déclaration de la
Commission concernant la mise en application de la nouvelle procédure de
consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers, état des travaux relatifs au rôle éventuel de la BEI dans la réalisation
d'opérations communes. Harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires. - problèmes
soulevés par la Pologne concernant les importations d'oeufs dans la CEE. Association
CEE/Turquie: application du protocole financier annexé à l'accord d'Ankara.
Déclaration du représentant de la Commission au sujet: des conversations
exploratoires avec l'Algérie, de la procédure ultérieure en ce qui concerne le Maroc et la
Tunisie. Divers: suite à donner au mandat conféré au Coreper par les ministres des
postes et télécommunications des pays membres de la CEE, prochaine session du
Conseil d'association CEE/Grèce, visite du président du Board of trade à la
Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-92 27/01/1965 - 11/05/1965
326ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 20 et 21.01.1965.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: proposition de la Commission tendant à modifier les
dispositions du titre II, chapitre VI, du traité relatives à l'approvisionnement.
Proposition de directives du Conseil portant révision des normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des
radiations ionisantes.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 324ème réunion et de la réunion restreinte du 16 au 21.12.1964. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition d'une directive du Conseil
concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Proposition
de la Commission en vue de la mise au point d'une convention relative au droit
européen des brevets. Propositions de directives concernant la commercialisation: des
semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de
céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction,
proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers. Proposition de directive portant établissement des
critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. Avant-projet de convention
européenne sur la production et la commercialisation des vins, spiritueux, bières,
cidres et autres boissons fermentées: coordination de l'attitude des Six. Calendrier des
décisions à prendre par le Conseil dans le secteur agricole. Initiative 1964. Divers:
assurance-crédit: procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit,
des garanties et des crédits financiers.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
participation éventuelle des Communautés à l'exposition universelle de Montréal
(1967).
Questions relatives au marché commun: nouvelles dispositions à inclure dans l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Accélération de la mise en place de la
politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État. Relations entre
la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la
définition de la notion de "produits originaires". Relations entre la Communauté et le
Nigeria: rapport du groupe EAMA au Coreper. Relations entre la Communauté et
l'Autriche. Association CEE/Grèce: rapport du comité "associations pays tiers" en ce
qui concerne: la préparation de la 12ème session du Conseil d'association (en
particulier, tabac); la demande hellénique relative à la création de zones industrielles
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en Grèce. Divers: suite à donner au mandat conféré au Coreper par les ministres des
postes et télécommunications des pays membres de la CEE, visite de M. Herter en
Europe, liste des membres de la délégation permanente grecque auprès de la CEE,
voyage de M. Rey à Copenhague.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-93 04/02/1965 - 09/02/1965
327ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 27 et 28.01.1965.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième programme quinquennal.
Divers: visites envisagées par le groupe des questions atomiques dans le cadre des
discussions sur l'aménagement du deuxième programme.
Questions communes au marché commun et à Euratom: résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 18 au 23.01.1965. Réponse à la
question écrite nº 101 posée aux Conseils par M. Dichgans, membre de l'Assemblée.
Publication des avis du CES au Journal officiel. Participation éventuelle des
Communautés à l'exposition universelle de Montréal (1967). Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: remplacement de deux membres
démissionnaires et nomination d'un membre suppléant du Comité consultatif pour la
formation professionnelle. Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux
budgets économiques pour 1965. Proposition de directive du Conseil visant la liberté
pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État
membre, de muter d'une exploitation à une autre. Proposition de directive du Conseil
visant l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux,
aux agriculteurs ressortissants des autres États membres. Contingent tarifaire pour
les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne: augmentation du
contingent tarifaire supplémentaire pour 1964. Propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de
reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers. Avant-projet de convention européenne sur la
production et la commercialisation des vins, spiritueux, bières, cidres et autres
boissons fermentées: coordination de l'attitude des Six [reporté]. Questions relatives au
règlement intérieur des comités de gestion [reporté]. Mise en oeuvre des décisions
prises par les Conseils lors de la 94ème session du Conseil de la CEEA et de la
157ème session du Conseil de la CEE, 25 et 26.01.1965 (agriculture). Propositions
concernant les travaux de la Communauté en 1965. Initiative 1964: communication de
la Commission au Conseil et aux gouvernements des États membres. Calendrier des
décisions à intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965.
Proposition de la Commission en vue de la mise au point d'une convention relative au
droit européen des brevets. Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil
concernant
l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords,
décisions et pratiques concertées. Proposition de la Commission tendant à l'ouverture
et à la répartition de contingents tarifaires communautaires pour l'essence de
térébenthine (38.07 A) et les colophanes (y compris les produits dits "brais résineux")
(38.08 A) pour l'année 1965. Prorogation de la décision du Conseil du 14.12.1964
autorisant la République italienne à suspendre en totalité à l'égard des pays tiers ses
droits applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques,
autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kilogrammes de la position ex 01.02 A
II. Proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé pour 1964 à la République fédérale d'Allemagne
pour les poudres de fer ou d'acier, brutes (position ex 73.05 A). Divers: demande de
précisions relatives à la décision du Conseil du 15.12.1964. Demande de la
Commission d'une réunion de coordination préalable à la réunion du Comité de
l'agriculture de l'OCDE. Communication de la délégation allemande relative au Conseil
du commerce et du développement de la conférence des Nations unies.
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Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la
définition de la notion de "produits originaires", calendrier des travaux. Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Accélération de la mise en place
de la politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État.
Association CEE/Grèce: préparation de la 12ème session du Conseil d'association
(notamment tabac). Relations entre la Communauté et le Nigeria. Association
CEE/Turquie: application du protocole financier annexé à l'accord d'Ankara: rapport
du groupe des questions financières. Demande de Turquie d'assistance de la
Communauté dans la lutte contre la nouvelle épidémie de fièvre aphteuse qui menace
actuellement la Turquie. Nouvelles dispositions à inclure dans l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce. Divers: relations entre la Communauté et la
Yougoslavie, 7ème session de la Commission économique pour l'Afrique, relations avec
l'Autriche, visite du ministre de l'agriculture d'Irlande auprès de la Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-94 10/02/1965 - 12/02/1965
328ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 03 et 04.02.1965.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la
325ème réunion et de la réunion restreinte du 11, 13 et 14.01.1965. Proposition des
Commissions relatives à la reconduction à l'exercice 1964 des textes des règlements
financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des
comptes. Participation éventuelle des Communautés à l'exposition universelle de
Montréal (1967). Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session, en cadre plénier et en cadre restreint, 02.02.1965. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de directive du Conseil portant
obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks
de pétrole brut et de produits pétroliers. Proposition de la Commission en vue de la
mise au point d'une convention relative au droit européen des brevets. Proposition de
la Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition commune de la notion
d'origine des marchandises. 7ème session de la Commission économique pour l'Afrique
à Nairobi du 09 au 22.02.1965. Avant-projet de convention européenne sur la
production et la commercialisation des vins, spiritueux, bières, cidres et autres
boissons fermentées: coordination de l'attitude des Six. Demande de la Commission
d'une réunion de coordination préalable à la réunion du Comité de l'agriculture de
l'OCDE. Proposition de règlement portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du
règlement nº 23 (fruits et légumes). Divers: prochaine session annuelle de la
Commission économique pour l'Europe (ECE) à Genève, du 21.04 au 07.05.1965,
problèmes afférents à la conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement, rencontre entre les représentants permanents et M. von der Groeben.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre restreint,
02.02.1965. Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du
Conseil d'association relative à la définition de la notion de "produits originaires", tarifs
douaniers communiqués par les États associés. Projets de lettres des services de la
Commission aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Addis-Abeba,
Bangkok et Santiago du Chili. Relations entre la Communauté et l'Autriche. Divers:
préparation de la 12ème session du Conseil d'association CEE/Grèce (notamment
tabac).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-95 18/02/1965 - 22/02/1965
Réunion ad hoc du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 09.02.1965.
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Compte rendu: préparation de la 12ème session du Conseil d'association CEE/Grèce
(tabac). Visite de M. Rey à Copenhague. Voyage de M. Mansholt aux États-Unis.
Entretien entre les représentants permanents et M. von der Groeben. Démarches de
l'ambassadeur du Liban.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-96 18/02/1965 - 22/02/1965
329ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 10 et 11.02.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 326ème réunion et de la réunion restreinte du 20 et 21.01.1965. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: nomination d'un membre du Comité
consultatif pour la formation professionnelle. Propositions de la Commission de
règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions du Fonds social
européen. Propositions de directives concernant la commercialisation: des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des
plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction, proposition de
décision instituant un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles
et forestiers. Problèmes posés par l'application des dispositions de l'annexe I du
chapitre X de la directive du Conseil du 26.06.1964 "viande fraîche", compte tenu de la
convention de Genève relative au transport de denrées alimentaires périssables.
Demande de la Turquie d'assistance de la Communauté dans la lutte contre la
nouvelle épidémie de fièvre aphteuse qui menace actuellement la Turquie. Avant-projet
de convention européenne sur la production et la commercialisation des vins,
spiritueux, bières, cidres et autres boissons fermentées: coordination de l'attitude des
Six. Proposition de la Commission en vue de la mise au point d'une convention relative
au droit européen des brevets. Rapport de la Commission concernant le système de
perception du droit de douane sur le café vert de la position 09.01 A I a) appliqué par
les États membres. Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil relatif à la
définition commune de la notion d'origine des marchandises. Action communautaire
dans le domaine des postes et télécommunications. Proposition modifiée de la
Commission d'une directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Proposition de règlement
portant modification de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et
légumes). Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil
d'association relative à la définition de la notion de "produits originaires". Divers:
information de la Commission de la CEE sur une réunion prévue en dehors de
Bruxelles.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la
définition de la notion de "produits originaires", communication de la Communauté au
Conseil d'association relative aux cadres contingentairs de certains États associés.
Communication de la délégation allemande au sujet du poste de vice-président de la
prochaine session annuelle de l'ECE à Genève, du 21.04 au 07.05.1965. Relations
entre la Communauté et l'Autriche. Relations entre la Communauté, d'une part, et le
Maroc et la Tunisie, d'autre part.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-97 25/02/1965 - 02/03/1965
330ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 17 et 18.02.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: rémunération et sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN (article 94 du régime applicable aux autres agents).

© Archives historiques de l'Union européenne

41

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Questions communes au marché commun et à Euratom: décharge à donner aux
Commissions sur l'exécution des budgets relatifs à l'exercice 1962. Reports de crédits
demandés par le Secrétariat des Conseils. Remplacement d'un membre
démissionnaire du CES. Révision du règlement intérieur du CES. Rémunération des
fonctionnaires: restructuration du barème des traitements des fonctionnaires et du
système des allocations et indemnités, examen annuel du niveau de rémunérations
des fonctionnaires et des autres agents des Communautés (article 65 du statut).
Comptes rendus sommaires de la 327ème réunion et de la réunion restreinte du 27 et
28.01.1965. Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: remplacement de deux membres suppléants
démissionnaires du Comité du Fonds social européen. Relations entre la Communauté
et les EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la définition de la
notion de "produits originaires". Propositions de directives concernant la
commercialisation: [reporté], des semences de betteraves, des semences de plantes
fourragères, des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels
forestiers de reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel,
pour information, de l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent de
l'ordre du jour provisoire [reporté]. Proposition de règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes). Calendrier des
décisions à intervenir dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965.
Propositions des règlements du Conseil concernant des contributions communautaires:
en faveur de la rééducation professionnelle des personnes travaillant en agriculture et
désirant se reconvertir à l'intérieur de l'agriculture, destinées à promouvoir et à faciliter
la spécialisation de conseillers des services d'information et de mutation
professionnelle en faveur des personnes travaillant en agriculture. Questions relatives
au règlement intérieur des comités de gestion [reporté]. Questions afférentes à la
prochaine session annuelle de l'ECE à Genève, du 21.04 au 07.05.1965. Projets de
lettres des services de la Commission aux conseillers commerciaux des États membres
en poste à Addis-Abeba, Bangkok et Santiago du Chili. Proposition de la Commission
en vue de la mise au point d'une convention relative au droit européen des brevets.
Action communautaire dans le domaine des postes et télécommunications.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: préparation de la 5ème réunion du Comité d'association
CEE/EAMA, 19.02.1965.
Accélération de la mise en place de la politique commerciale commune à l'égard des
pays à commerce d'État. Relations entre la Communauté et le Liban. Relations entre la
Communauté et l'Autriche. Communication du gouvernement italien en ce qui concerne
les relations de la Communauté avec les pays tiers. Association CEE/Grèce: projet de
décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du
Conseil en ce qui concerne le tabac, demande hellénique relative à la création de zones
industrielles en Grèce. Divers: relations entre la Communauté et le Nigeria.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-98 11/02/1965 - 16/02/1965
Réunions restreintes du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 16 et
19.02.1965.
Lettres concernant les points de l'ordre du jour.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-99 05/03/1965 - 01/04/1965
331ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 24 au 26.02 et 01.03.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième programme quinquennal.
Relations entre la Communauté et les USA (filière Orgel) [reporté].
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Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 328ème réunion et de la réunion restreinte des 03 et 04.02.1965. Remplacement
d'un membre démissionnaire du CES. Révision du règlement intérieur du CES.
Participation éventuelle des Communautés à l'exposition universelle de Montréal
(1967). Rémunération des fonctionnaires: restructuration du barème des traitements
des fonctionnaires et du système des allocations et indemnités, examen annuel du
niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés
(article 65 du statut). Divers: problème de personnel au bureau d'information à
Washington, calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: action communautaire dans le domaine des
postes et télécommunications. Proposition de la Commission en vue de la mise au point
'une convention relative au droit européen des brevets. Approbation dans les langues
de la Communauté du règlement du Conseil concernant l'application de l'article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, décisions et pratiques concertées.
Septième rapport annuel du Comité monétaire. Relations entre la Communauté et les
EAMA: tarifs douaniers communiqués par certains États associés (Dahomey, CongoLéopoldville). Engagement de la Commission de quelques conseillers spéciaux.
Propositions de la Commission "initiative 1964". Proposition de règlement du Conseil
relatif au glucose et au lactose. Propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de
reproduction. Proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel, pour
information, de l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent de l'ordre
du jour [reporté]. Dispositions susceptibles de figurer dans les règlements intérieurs
des comités de gestion. Proposition de règlement portant modification de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement nº 23: problème en suspens des produits consolidés, au
moins pour une certaine période de l'année, au GATT. Calendrier des décisions à
prendre par le Conseil dans le secteur agricole pour le premier semestre 1965 [reporté].
Préparation de la session du Conseil du 09.03.1965 (questions de transport) [reporté].
Association CEE/Grèce: demande hellénique relative à la création de zones
industrielles. Association CEE/Turquie: candidature turque à la Commission des
invisibles et du financement du Conseil du commerce et du développement. Divers:
avant-projet de convention européenne sur la production et la commercialisation des
vins, spiritueux, bières, cidres et autres boissons fermentées. Proposition de décision
du Conseil portant prorogation de la décision du Conseil du 04.02.1962 prévoyant la
perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et l'Autriche: projet d'un premier mandat à la Commission pour
l'ouverture des négociations. Relations avec le Maroc et la Tunisie dans le secteur
commercial: rapport du groupe. Négociations commerciales multilatérales dans le
cadre du GATT. Accélération de la mise en place de la politique commerciale commune
à l'égard des pays à commerce d'État. Divers: communication de la Commission au
sujet de la réunion de la commission mixte CEE/Israël.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-100 12/03/1965 - 24/03/1965
332ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 03 et 04.03.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième programme quinquennal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 329ème réunion et de la réunion ad hoc du 09.02.1965 et de la réunion restreinte
des 11 et 12.02.1965. Révision du règlement intérieur du CES. Mise en oeuvre des
décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, des 01 et
02.03.1965. Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
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agricoles. Proposition de décision du Conseil portant prorogation de la décision du
Conseil du 04.02.1962 prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Mise en oeuvre des
décisions prises par les Conseils lors de leur session des 22 et 23.02.1965
(agriculture). Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. Rôle
éventuel de la BEI dans la réalisation d'opérations communes. Propositions de la
Commission "initiative 1964": proposition de décision du Conseil, en application de
l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 235 du traité, et projet de résolution du Conseil
concernant l'accélération pour certains produits agricoles (base juridique). Projet de
décision du Conseil relative à l'abolition des contrôles aux frontières entre les États
membres (inventaire des mesures préconisées). Relations entre la Communauté et les
EAMA: projet de décision du Conseil d'association relative à la définition de la notion
de "produits originaires". Contingent tarifaire pour les importations de bananes en
République fédérale 'Allemagne: contingent tarifaire supplémentaire pour 1965.
Proposition de troisième directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité.
Préparation de la session du Conseil du 09.03.1965 (questions de transport): projet de
directive du Conseil concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux
autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États membres,
projet de règlement du Conseil relatif à la constitution d'un contingent communautaire
et à l'adaptation des contingents bilatéraux pour les transports de marchandises par
route effectués entre États membres, projet de décision du Conseil relative à
l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans
le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable,
proposition de règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un système de tarifs à
fourchettes applicables aux transports de marchandises par chemin de fer, par route
et par voie navigable, proposition de la délégation néerlandaise concernant
l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes des chemins de fer,
proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensionsdes véhicules
routiers utilitaires admis à la circulation entre les États membres et à certaines
conditions techniques complémentaires applicables à ces mêmes véhicules- déclaration
de la Commission au Conseil concernant l'application de la décision du Conseil du
21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour
certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par
les États membres dans le domaine des transports, déclaration de la Commission au
Conseil sur le plan visant la création d'une Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR). Divers: problèmes afférents à la conférence de négociation d'un troisième
accord international sur l'étain, démarches de l'Argentine en ce qui concerne le blé.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre restreint,
des 01 et 02.03.1965.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté, d'une part, et
le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Association CEE/Grèce: invitation de la délégation
hellénique à tenir la prochaine réunion duComité d'association CEE/Grèce à Athènes.
Association CEE/Turquie: application du protocole financier annexé à l'accord
d'Ankara: commission d'ouverture de crédit chargée par la BEI. Candidature de la
Turquie à la Commission des invisibles et du financement du Conseil du commerce et
du développement. Divers: relations entre la CEE et Israël.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-101 22/03/1965 - 26/03/1965
333ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 10, 12 et 15.03.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: approbation dans les langues de la Communauté des
règlements concernant la rémunération et la sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN affectés en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas.
Aménagement du deuxième programme quinquennal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 330ème réunion et de la réunion restreinte des 17 et 18.02.1965. Approbation dans
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les langues des Communautés des règlements concernant la restructuration du
barème des traitements des fonctionnaires et du système des allocations et indemnités
et la fixation des coefficients correcteurs. Ordre du jour de la prochaine session de
l'Assemblée à Strasbourg, du 22 au 26.03.1965. Schéma d'exposé du président des
Conseils devant l'Assemblée le 25.03.1965.
Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: remplacement d'un membre titulaire du
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Contingent tarifaire pour
les importations de bananes en République fédérale d'Allemagne: contingent tarifaire
supplémentaire pour 1965. Propositions de la Commission "initiative 1964": proposition
de décision du Conseil, en application de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 235
du traité, et projet de résolution du Conseil concernant l'accélération pour certains
produits agricoles (base juridique), projet de décision du Conseil relative à l'abolition
des contrôles aux frontières entre les États membres (inventaire des mesures
préconisées). Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session,
en cadre plénier, des 01 et 02.03.1965: droit européen des brevets. Examen des
propositions de la Commission concernant une convention relative à un droit européen
des brevets. Problèmes afférents à la conférence de négociation d'un troisième. Accord
international sur l'étain à New York du 22.03 au 16.04.1965. Proposition de règlement
instaurant un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles (article 235). Proposition de décision du Conseil
portant prorogation de la décision du Conseil du 04.02.1962 prévoyant la perception
d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la transformation
de produits agricoles. Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 22 et 23.02.1965 (agriculture). Questions relatives au règlement intérieur
des comités de gestion. Divers: déclaration de la délégation française en ce qui
concerne la situation du marché international du cacao, préparation du débat du
Conseil prévu les 29 et 30.03.1965 en matière de politique conjoncturelle, voyage du
président Hallstein aux États-Unis.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
élaboration d'une politique commune de la recherche scientifique et technique.
Questions relatives au marché commun: règlement portant modification de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problèmes des produits
consolidés au GATT.
Relations entre la Communauté et l'Algérie. Divers: association CEE/EAMA (secrétariat
paritaire), Autriche, association CEE/Grèce: date de la prochaine session du Conseil
d'association CEE/Grèce consacrée à la question de l'harmonisation des politiques
agricoles, relations entre la Communauté et le Nigeria.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-102 26/03/1965 - 01/04/1965
334ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 17 au 19.03.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors
de sa 98ème session du 16.03.1965. Divers: question de l'envoi d'une équipe de
prospection d'Euratom en Argentine.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 331ème réunion et de la réunion restreinte du 24.02 au 01.03.1965. Question écrite
nº 140 posée aux Conseils par M. Moro, membre de l'Assemblée. Révision du
règlement intérieur du CES. Divers: calendrier des travaux, état des procédures
écrites.
Questions relatives au marché commun: action communautaire dans le domaine des
postes et télécommunications. Examen des propositions de la Commission concernant
une convention relative à un droit européen des brevets. Proposition de directive
concernant l'introduction de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle
officiel des aliments pour animaux. Propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de
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reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel, pour
information, de l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent de l'ordre
du jour [reporté]. Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de
sa 161ème session, du 09.03.1965 (questions de transport). Relations entre la
Communauté et les EAMA: consultation des États associés sur le régime applicable à
l'importation dans la Communauté de certains produits transformés originaires des
EAMA et des PTOM. Démarche du gouvernement français auprès du secrétaire général
de l'ONU en ce qui concerne la situation du marché international du cacao. Réponse de
la Communauté à la note verbale de la mission de la République d'Argentine du
07.12.1964 concernant les exportations de blé tendre de la Communauté. Proposition
modifiée de la Commission d'une directive du Conseil en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: rapport du
groupe des questions financières, proposition de troisième directive pour la mise en
oeuvre de l'article 67 du traité. Propositions de la Commission "initiative 1964":
proposition de décision du Conseil, en application de l'article 14, paragraphe 7, et de
l'article 235 du traité, et projet de résolution du Conseil concernant l'accélération pour
certains produits agricoles (base juridique), projet de décision du Conseil relative à
l'abolition des contrôles aux frontières entre les États membres (inventaire des
mesures préconisées).
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
élaboration d'une politique commune de la recherche scientifique et technique.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté, d'une part, et
le Maroc et la Tunisie, d'autre part, relations entre la Communauté et l'Algérie,
relations entre la Communauté et le Nigeria: rapport de la Commission sur les
résultats de la 3ème phase de négociations. Secrétariat paritaire de l'association
CEE/EAMA. Questions concernant les relations commerciales de la Communauté avec
les pays à commerce d'État. Divers: préparation de l'échange de vues de Conseil prévu
les 29 et 30.03.1965 sur la situation conjoncturelle dans la Communauté, rôle éventuel
de la BEI dans la réalisation d'opérations communes, relations entre la Communauté
et les EAMA: ordre du jour provisoire de la sixième réunion du Comité d'association,
déclaration du représentant de la Commission concernant les conversations d'ordre
technique demandées par la délégation polonaise.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-103 05/04/1965 - 09/04/1965
335ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 24, 26 et 29.03.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: mesures prises par la Commission de la CEEA pour
assurer l'équilibre financier de la caisse de maladie [reporté].
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 332ème réunion et des réunions restreintes du 24 au 26.02 et 01.03.1965 et des 03
et 4.03.1965. Révision du règlement intérieur du CES [reporté]. Rapports de crédits de
l'exercice 1964 à l'exercice 1965 [reporté]. Virement de crédits demandé par la Cour de
justice [reporté]. Règlements financiers tendant à reconduire pour 1964 les règlements
financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la vérification des
comptes (arrêt définitif, publication au Journal officiel) [reporté]. Affectation d'un poste
B3 au service juridique (budget 1965) [reporté]. Divers: calendrier des travaux, état des
procédures écrites [reporté].
Questions relatives au marché commun: proposition modifiée de la Commission d'une
directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires: rapport du groupe des questions
financières. Proposition de troisième directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du
traité. Préparation du débat du Conseil sur la situation conjoncturelle dans la
Communauté. Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa
162ème session, du 15 au 17.03.1965. Proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles (article 235). Propositions de directives concernant la commercialisation: des
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semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de
céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction,
proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel, pour information, de
l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent de l'ordre du jour
[reporté]. Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux [reporté].
Proposition de règlement relatif aux importations des matières grasses en provenance
de la Grèce. Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement
de M. Trillat, membre suppléant démissionnaire. Proposition d'une deuxième directive
du Conseil en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux
pour la suppression desrestrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation
des services en matière de cinématographie. Examen des propositions de la
Commission concernant une convention relative à un droit européen des brevets.
Décision du Conseil portant prorogation de la décision du Conseil du 04.02.1962
prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles. Examen du troisième rapport du
groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers du 23.02.1965 [reporté]. Divers: proposition de décision du Conseil, en
application de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 235 du traité et projet de
résolution du Conseil concernant l'accélération pour certains produits agricoles
(initiative 1964), déclaration de la délégation française au sujet du projet du
gouvernement belge relatif à une modification des taxes à l'importation et des
ristournes à l'exportation, projet de règlement concernant les mesures à appliquer
dans le domaine des prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
lacampagne 1965/1966, mémorandum de l'Argentine concernant le blé tendre,
déclaration de la Commission concernant les réunions des sous-groupes du Comité
monétaire, communication de la Commission de la CEE relative à des voyages à
effectuer par des membres de cette Commission à Washington et Israël.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Relations entre la
Communauté et l'Algérie [reporté], relations entre la Communauté et les EAMA:
préparation de la sixième réunion du Comité d'association, définition de la notion de
"produits originaires", règlement intérieur de Conseil d'association. Rapport du groupe
d'assistance technique. Institut de Dakar: projet de réponse à M. Gardiner.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-104 13/04/1965 - 22/04/1965
336ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 31.03 et 01, 05 et 06.04.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: mesures prises par la Commission de la CEEA pour
assurer l'équilibre financier de la caisse de maladie. divers: procédure d'adoption de
certaines Réglementations d'exécution du statut des fonctionnaires, envoi d'une équipe
de géologues en Argentine.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 332ème et 333ème réunions et des réunions restreintes du 24 au 26.02 et du
01.03.1965, des 03 et 04.03.1965 et des 10, 12, et 15.03.1965. virement de crédit par
la Cour de justice. règlements financiers tendant à reconduire pour 1964 les
règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes (arrêt définitif, publication au Journal officiel). affectation d'un
poste B3 au service juridique (budget 1965). budget des écoles européennes pour 1965
et 1966. reports de crédits de l'exercice 1964 à l'exercice 1965. résolutions adoptées
par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg du 22 au 6.03.1965. Révision du
règlement intérieur du CES. Divers: calendrier des travaux, état des procédures
écrites.
Questions relatives au marché commun: prochaine session du Conseil du commerce et
du développement à New York, du 05 au 23.04.1965. Question écrite nº 138 posée au
Conseil de la CEE par M. Lenz, membre de l'Assemblée. Règlement intérieur du Comité
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de politique économique à moyen terme. Proposition d'une deuxième directive du
Conseil en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour
la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des
services en matière de cinématographie. Lettre du président du CES au président du
Conseil concernant une demande de consultation en matière de transport. Accélération
de la mise en place de la politique commerciale commune à l'égard des pays à
commerce d'État. Examen du troisième rapport du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Propositions de
directives concernant la commercialisation [reporté]: des semences de betteraves, des
semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pomme de
terre, des matériels forestiers de reproduction, proposition de décision instituant un
Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
Publication au Journal officiel, pour information, de l'avis de CES sur les propositions
visées au point précédent de l'ordre du jour [reporté]. Proposition de directive
concernant l'introduction de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle
officiel des aliments pouranimaux [reporté]. Mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil de la CEE lors de sa 164ème session, des 29 et 30.03.1965. Examen des
propositions de la Commission concernant une convention relative à un droit européen
des brevets. Note du gouvernement français au sujet de la création d'une société
commerciale de type européen. Divers: transmission par la Commission au Conseil
d'une modification à la proposition d'une première directive concernant la participation
des entrepreneurs à l'attribution des ouvrages immobiliers pour le compte de l'État, de
ses collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, proposition
de règlement du Conseil relatif à des dispositions spéciales applicables aux produits
oléagineux originaires des EAMA et PTOM, importés dans la Communauté, visite du
président Hallstein en Iran, démarche de M. Tranos.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: fusion des
institutions.
Questions relatives au marché commun: Institut de Dakar, réponse à M. Gardiner.
Communication du gouvernement italien en ce qui concerne les relations de la
Communauté avec pays tiers. Relations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc
et la Tunisie, d'autre part. Rlations entre la Communauté et l'Algérie. Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des
produits consolidés au GATT. Association CEE/Grèce: harmonisation des politiques
agricoles. Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la sixième
réunion du Comité d'association, du 02.04.1965, définition de la notion de "produits
originaires": rapport du Coreper (1ère partie); échange de vues sur l'examen du projet
de décision par le groupe d'experts mixte CEE/EAMA, conférence parlementaire de
l'association: notes des EAMA sur la résolution de Dakar, règlement intérieur du
Conseil d'association: secrétariat paritaire; texte des articles 2 et 17 du règlement
intérieur. Relations entre la Communauté et le Nigeria: rapport de la Commission sur
les résultats de la troisième phase des négociations.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-105 20/04/1965 - 19/05/1965
337ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 06, 09 et 12.04.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 333ème et 334ème réunions et de la réunion restreinte du 17 au 19.03.1965. Mise
en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session du 08.04.1965.
Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: approbation dans les langues de la
Communauté de la recommandation du Conseil de la CEE adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965. Proposition
d'une directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction dans les
États membres d'organismes nuisibles aux végétaux. Proposition de règlement
instaurant un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la
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transformation de produits agricoles (article 235). Propositions de directives concernant
la commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes
fourragères, des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels
forestiers de reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel,
pour information, de l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiels des aliments pour animaux. Relations entre
la Communauté et les EAMA: tarifs douaniers communiqués par les États associés
(Togo, Burundi). Projet de décision du Conseil portant application de l'article 4 de la
décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une
enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable. Financement de la politique agricole commune
(propositions de la Commission au Conseil): ressources propres de la Communauté,
renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Divers: proposition de la
Commission d'une décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne
à suspendre jusqu'au 31.12.1965, à l'égard des pays tiers, les droits de son tarif
applicables aux maisons en bois, démontables, de la position ex 44.23 et à certains
ouvrages de la position ex 68.11 du tarif douanier commun. Question posée par la
délégation néerlandaise relative à la publication au Journal officiel des Communautés
européennes des règlements nº 3 et 4 mis à jour.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: insertion dans l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce d'une partie IV relative au commerce et
au développement: communication de la Commission au Conseil. Communication de la
Commission au Conseil sur les conversations techniques avec une délégation
yougoslave. Échange de lettres entre M. le président Hallstein et le secrétaire
permanent du traité d'intégration centraméricaine. Proposition de règlement relatif aux
importations des matières grasses en provenance de la Grèce. Divers: proposition de
règlement du Conseil prévoyant des dispositions spéciales applicables aux produits
oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté,
échange de lettres entre la Commission de la CEE et l'ambassade de Pologne, insertion
d'une clause communautaire dans l'accord international sur l'étain.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-106 07/05/1965 - 18/05/1965
338ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 27 au 29.04.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: harmonisation des dispositions d'application des
conventions de Paris et de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire. Relations Euratom/Canada: renouvellement de l'accord technique
entre Euratom et l'Atomic Energy of Canada Limited (AECL). Divers: avant-projet de
budget supplémentaire de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 335ème et 336ème réunions et des réunions restreintes des 24, 26 et 29.03.1965
et du 31.03.1965 et des 01, 05 et 06.04.1965. Mesures prises par la Commission de
la CEEA pour assurer l'équilibre de sa caisse de maladie. Procédure d'adoption de
certaines réglementations d'exécution du statut des fonctionnaires. Ordre du jour de la
prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 10 au 15.05.1965. Divers:
calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: proposition de directive du Conseil concernant
la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les
activités non salariées relevant des "services personnels":, restaurants et débits de
boissons (groupe 852 CITI), hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping (groupe 853 CITI). Proposition de directive du Conseil relative aux modalités
des mesures transitoires dans le domaine des mêmes activités. Proposition de
directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et
la libre prestation des services dans les activités forestières non salariées et
proposition de modification du programme général du Conseil pour la suppression des
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restrictions à la liberté d'établissement. Proposition de la Commission d'un deuxième
directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant la structure et les modalités
d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Communication de la
Commission au Conseil concernant une action communautaire vis-à-vis des distorsions
de concurrence sur le marché international de la construction navale. Examen des
propositions de la Commission concernant une convention relative à un droit européen
des brevets [reporté]. Règlement intérieur du comité de politique économique à moyen
terme [reporté]. Proposition de règlement instaurant un régime d'échanges pour
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article
235). Propositions de directives concernant la commercialisation: des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des
plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction, proposition de
décision instituant un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles
et forestiers. Publication au Journal officiel, pour information, de l'avis de CES sur les
propositions visées au point précédent de l'ordre du jour [reporté]. Proposition de
directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse communautaires pour le
contrôle officiel des aliments pour animaux [reporté]. Mise en oeuvre des décisions
prises par le Conseil de la CEE lors de sa 167ème session, du 12 au 14.04.1965.
Financement de la politique agricole commune (propositions de la Commission au
Conseil): ressources propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs du
Parlement européen. Note du gouvernement français au sujet de la création d'une
société commerciale de type européen. Règlement portant modification de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des produits consolidés
au GATT. Adoption dans les langues de la Communauté: de la directive du Conseil
concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux autorisations pour les
transports de marchandises par route entre les États membres, de la décision du
Conseil relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la
concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable, projet de décision du Conseil portant application de l'article 4 de la décision
64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une enquête sur les
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable [reporté]. Divers: exposé de M. le directeur général Rho sur la
préparation de la prochaine session du Conseil consacrée aux problèmes de transport.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: assurance-crédit,
garanties et crédit financiers: troisième rapport du groupe de coordination, soustraitances, questions relatives à certains contacts techniques éventuels hors
Communauté. Problèmes afférents à l'établissement de relations entre la CEE et des
organisations internationales [reporté]. Relations entre la Communauté et les EAMA:
projet de décision relative à la définition de la notion de "produits originaires", note des
EAMA relative: à l'annexe VIII de l'acte final; aux produits oléagineux. Proposition de
règlement du Conseil relatif à des dispositions spéciales applicables aux produits
oléagineux originaires des EAMA et PTOM. Mémorandum des chefs de mission latinoaméricains. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Conclusion d'un accord de
renégociations, au titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT, avec
l'Australie. Relations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie,
d'autre part: élaboration d'un mandat de négociation, démarche de la mission du
Maroc en vue d'obtenir un régime transitoire permettant de sauvegarder, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention à négocier, les avantages acquis en matière de
relations commerciales. Relations entre la Communauté et l'Algérie. Association
CEE/Grèce: harmonisation des politiques agricoles, projet de deuxième rapport annuel
d'activités du Conseil d'association à la commission parlementaire d'association.
Divers: problèmes afférents à la conférence de négociation d'un troisième accord
international sur l'étain à New York du 22.03 au 16.04.1965, relèvement éventuel du
droit du tarif danois sur les voitures automobiles, relations entre la Communauté et le
Liban, questions afférentes à la 9ème session du sous-comité consultatif pour le riz de
la FAO (Rome, du 21 au 28.04.1965), demande d'adhésion de la Pologne à la
convention européenne sur la pêche.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-107 13/05/1965 - 17/05/1965
339ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 04 au 06.05.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 337ème réunion et de la réunion restreinte du 06, 09 et 12.04.1965. Divers:
calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: publication au Journal officiel d'un avis du
CES (proposition concernant les pistolets de scellement). Publication des règlements nº
3 et 4 et des documents relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs italiens licenciés des mines de soufre. P
roposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées
relevant du commerce de détail (groupe ex 612 CITI). Proposition de directive du
Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de détail (groupe ex 612 CITI). Proposition de
directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries
alimentaires et de la fabrication de boissons (classes 20 et 21 de CITI), proposition de
directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine
des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication de
boissons (classes 20 et 21 de CITI). Adoption dans les langues de la Communauté de
la deuxième directive du Conseil en vue de la mise en oeuvre des dispositions des
programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement
et à la libre prestation des services en matière de cinématographie. Adoption dans les
langues de la Communauté de la décision du Conseil portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une
enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable. Examen des propositions de la Commission concernant
une convention relative à un droit européen des brevets [reporté]. Règlement intérieur
du comité de politique économique à moyen terme. Divers: présentation du point de
vue de la Communauté lors de l'examen de la politique agricole commune au sein du
groupe de travail "politiques agricoles" de l'OCDE, information par la Commission
concernant une réunion d'experts prévue à Rome.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: propositions de la
Commission au Conseil: financement de la politique agricole commune, ressources
propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs du Parlement europée,
assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances. Relèvement des
droits du tarif douanier danois sur les automobiles. Règlement portant modification de
l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes): problème des
produits consolidés au GATT. Relations entre la Communauté et le Liban. relations
entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part: élaboration
d'un mandat de négociation. Association CEE/Grèce: harmonisation des politiques
agricoles, préparation de la 13ème session du Conseil d'association CEE/Grèce,
14.05.1965. Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil portant
établissement d'une liste commune de libération des importations dans la CEE à
l'égard des pays tiers. Divers: demande d'adhésion de la Pologne à la convention
européenne sur la pêche (coordination de la position des Six demandée par la
délégation allemande.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-108 07/05/1965 - 21/05/1965
340ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 10 au 12.05.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: CES: remplacement de M.
Stievenard et de M. Oulid Aïssa, membres démissionnaires. Divers: calendrier des
travaux, état des procédures écrites, procédure de contacts entre le personnel des
Communautés et l'autorité budgétaire.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune:
lettre du président du CES souhaitant la consultation de son comité. Adoption dans les
langues de la Communauté du règlement portant dérogation à l'article 17 du règlement
et application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement 16/64/CEE en ce qui
concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits. Proposition
d'une directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les agents antioxygénés pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine. Proposition de directive du Conseil portant
modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations
des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine. Règlement intérieur du Comité de
politique économique à moyen terme - proposition de directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la construction et à l'utilisation des pistolets de scellement. Adoption dans
les langues de la Communauté du règlement du Conseil modifiant le règlement
46/65/CEE en ce qui concerne le prix de seuil applicable dans la République fédérale
d'Allemagne pour la campagne laitière 1965/1966 au fromage St-Paulin. Organisation
de journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer. -règlement portant
modification de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 (fruits et légumes):
problème des produits consolidés au GATT. Proposition de règlement du Conseil relatif
à des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA
et PTOM. Divers: communication de la Commission sur les contacts récents intervenus
entre certains fonctionnaires de cette institution et des fonctionnaires de l'AELE.
Déclaration de la délégation italienne concernant un projet de loi portant prorogation
d'un régime d'aide à la cinématographie.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et le Nigeria. Préparation de la 13ème session du Conseil d'association
CEE/Grèce, 14.05.1965. Assurance-crédit, garanties et crédit financiers: soustraitances. Présentation du point de vue de la Communauté lors de l'examen de la
politique agricole commune au sein du groupe de travail "politiques agricoles" de
l'OCDE. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: proposition
de la Communauté en ce qui concerne un accord mondial sur les céréales, état
d'avancement de la négociation sur les produits industriels.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-109 31/05/1965 - 14/06/1965
341ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 18, 19 et 21.05.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 338ème réunion et des réunions restreintes des 20 et 21.01.1965 et du 27 au
29.04.1965. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session à
Strasbourg, du 10 au 14.05.1965. Mise en oeuvre des décisions prises par les
Conseils lors de leur session du 13 et 14.05.1965. Divers: calendrier des travaux, état
des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'une
recommandation du Conseil CEE aux États membres au titre de l'article 103 du traité,
concernant certaines dispositions à adopter en vue de l'amélioration des statistiques
conjoncturelles. Règlement intérieur du Comité politique économique à moyen terme.
Proposition de règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de
dumping, primes ou subventions de la part des pays non-membres de la CEE.
Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil
d'association relatif à la définition de la notion de produits originaires. Communication
de la Commission au Conseil d'association au sujet des restrictions quantitatives
envisagées par la Côte-d'Ivoire à l'importation de détergents. Proposition de règlement
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instaurant un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles (article 235). Propositions de directives concernant
la commercialisation:
des semences de betteraves, des semences de plantes
fourragères, des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels
forestiers de reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Publication au Journal officiel,
pour information, de l'avis de CES sur les propositions visées au point précédent de
l'ordre du jour provisoire. Proposition de directive concernant l'introduction de
méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour
animaux. Rapport sur le financement de la politique agricole commune: proposition de
la Commission de règlement relatif au financement de la politique agricole commune.
Divers: proposition de règlement portant remplacement de l'annexe II A du règlement
85/63/CEE relatif à la détermination des prix d'écluse et des montants
supplémentaires, et fixant des dispositions transitoires, pour les découpes et les
préparations et conserves à base de viande de porc, communication du représentant
de la Commission de la CEE relative à une visite que doit rendre à la Commission M.
Mann, sous-secrétaire d'État des États-Unis pour les questions économiques au
département d'État.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: exposé des
motifs relatifs au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes.
Questions relatives au marché commun: mémorandum des chefs de mission latinoaméricains. Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain. Association
CEE/Grèce: note de la délégation hellénique du 30.04.1965, relative aux négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la Communauté,
d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part: élaboration d'un mandat de
négociation, assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances. Divers:
demande d'adhésion de la Pologne à la convention européenne sur la pêche
(coordination de la position des Six demandée par la délégation allemande).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-110 04/06/1965 - 24/06/1965
342ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 25 et 26.05.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: réexamen de certains aspects des contrats
d'association.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 339ème réunion et des réunions restreintes du 27 au 29.04.1965 et du 04 au
06.05.1965. Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites, lettre de M.
Duvieusart, président de l'Assemblée, au président des Conseils.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'un règlement
du Conseil relatif à l'établissement graduel d'une procédure commune de gestion de
contingents quantitatifs à l'importation dans la Communauté. Propositions de directive
du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives, d'une part, aux substances et préparations dangereuses
et, d'autre part, à l'étiquetage et à l'emballage des substances dangereuses.
Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la construction et à
l'utilisation des pistolets de scellement [reporté]. Avant-projet de convention du Conseil
de l'Europe sur la production et la commercialisation des vins, spiritueux, bières,
cidres et autres boissons fermentées [reporté]. Propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de
reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers, publication au Journal officiel, pour
information, de l'avis de CES, sur les propositions visées au point précédent. Relations
entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil d'association relatif à
la définition de la notion de produits originaires (reporté]. Règlement intérieur du
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Comité politique économique à moyen terme. Examen des propositions de la
Commission concernant une convention relative à un droit européen des brevets.
Publication des actes relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: demande d'adhésion de la
Pologne à la convention européenne sur la pêche (coordination de la position des Six
demandée par la délégation allemande) [reporté]. Proposition de la Commission au
Conseil concernant le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée [reporté]. Relations
entre la Communauté et le Nigeria. Relations CEE/Israël: note verbale de la mission
d'Israël du 07.05.1965, communication de la Commission relative à la première
réunion de la commission mixte CEE/Israël. Relations entre la Communauté, d'une
part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part: élaboration d'un mandat de négociation.
Divers: relations entre la CEE et l'Amérique latine communication de la Commission).
Contacts entre certains fonctionnaires de la Commission et des fonctionnaires de
l'AELE. Communication de la Commission au Conseil sur les conversations techniques
avec une délégation yougoslave.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-111 10/06/1965 - 29/06/1965
343ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 01 au 03.06.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: virements de crédits à l'intérieur de la section III
(Commission) du budget de fonctionnement pour 1965. Décision du Conseil portant
modification du deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Projet de budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté
pour l'exercice 1965.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 340ème réunion et de la réunion restreinte du 10 au 12.05.1965. Ordre du jour de
la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 14 au 18.06.1965.
Remplacement d'un fonctionnaire dans le grade A3 au sein du Secrétariat du CES.
Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: examen des propositions de la Commission
concernant une convention relative à un droit européen des brevets. Règlement
intérieur du Comité de politique économique à moyen terme. Proposition de la
Commission d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier
échelon de poids et les cartes postales [reporté]. Proposition de règlement instaurant
un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles (article 235). Nouvelle prorogation de la décision du Conseil du
04.04.1962 (demande de la délégation allemande). Avant-projet de convention du
Conseil de l'Europe sur la production et la commercialisation des vins, spiritueux,
bières, cidres et autres boissons fermentées. Proposition de règlement relatif au régime
applicable à certains produits transformés originaires des EAMA et des PTOM.
Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision relative à la définition
de la notion de produits originaires, introduction à la Côte d'Ivoire de restrictions
quantitatives à l'importation de détergents. Rapport du groupe des questions générales
relatif à la publication des accords Dillon. Comité consultatif pour la libre circulation
des travailleurs: remplacement de M. Savoini, membre titulaire démissionnaire,
remplacement de Mme Baduel Glorioso, membre suppléant. Comité du Fonds social
européen: remplacement de M. Savoini, membre suppléant démissionnaire.
Approbation par le Conseil du règlement intérieur du Comité consultatif pour la
formation professionnelle.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: proposition des
dispositions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 201 du traité concernant le
remplacement de contributions financières des États membres par des ressources
propres de la Communauté. Demande d'adhésion de la Pologne à la convention
européenne sur la pêche (coordination de la position des Six demandée par la
délégation allemande). Relations entre la Communauté et le Nigeria. Rrelations entre la
Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part: élaboration d'un
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mandat de négociation. Divers: invitation à la réunion de la commission parlementaire
d'association CEE/Grèce (Berlin, 10 et 11.06.1965), visite de M. Marjolin aux ÉtatsUnis.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-112 18/06/1965 - 23/06/1965
344ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 08 au 11 et 14.06.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: décision du Conseil portant modification du deuxième
programme de recherche et d'enseignement de la CEEA. Projet de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1965. Divers: deuxième modification des statuts de l'entreprise commune
"Kernkraftwerk Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk-Bayernwerk GmbH (KRB)".
Questions communes au marché commun et à Euratom: questions financières
concernant les Écoles européennes. Remplacement d'un fonctionnaire dans le grade
A3 au sein du Secrétariat du CES. Proposition de règlement du Conseil complétant les
règlements nº 3 et 4 relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants (sécurité
sociale des agents auxiliaires des Communautés européennes). Divers: publication au
Journal officiel des avis du CES, demandés à titre facultatif par le Conseil CEE sur: les
propositions de financement de la politique agricole commune; deux propositions de
règlement visant à accroître l'efficacité des interventions du Fonds social européen
(dont l'une à titre obligatoire); une proposition de règlement complétant les règlements
nº 3 et 4 relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants (sécurité sociale des
agents auxiliaires des Communautés européennes), calendrier des travaux, état des
procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles (article 235). Nouvelle prorogation de la décision du Conseil du 04.04.1962.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux taxes d'affranchissement pour les
lettres du premier échelon de poids et les cartes postales [reporté]. Proposition de
règlement relatif au régime applicable à certains produits transformés originaires des
EAMA et des PTOM - propositions de la Commission de décisions du Conseil portant
suspension temporaire de droits du tarif douanier commun applicables à certains
produits. Transports: préparation de la session du Conseil des 21 et 22.06.1965,
proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le cacao et le chocolat. Relations entre la
Communauté et les EAMA: projet de décision relative à la définition de la notion de
produits originaires. Proposition de règlement du Conseil complétant les règlements nº
3 et 4 relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants: versement des allocations
familiales, simplification de la procédure de notification des modifications apportées
aux annexes, modification de diverses annexes. Divers: demande de la délégation
italienne de prorogation jusqu'au 30.06.1966 de la décision du Conseil du 02.02.1965
autorisant la République italienne à suspendre, à l'égard des pays tiers, ses droits
applicables aux animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kilogrammes de la position ex 01.02 A II,
demande de la délégation belge de suspension totale des droits de douane applicables
au bétail bovin sur pied.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: demande d'adhésion de la
Pologne à la convention européenne sur la pêche (coordination de la position des Six
demandée par la délégation allemande). Proposition de la Commission concernant: le
financement de la politique agricole commune, les ressources propres de la
Communauté, le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée. Relations entre la
Communauté et le Nigeria: avant-projet de complément de mandat. Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la Communauté,
d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part: élaboration d'un mandat de
négociation.
Language:GERMAN/FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-113 29/06/1965 - 19/07/1965
345ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 16 au 18 et 21.06.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 341ème et 342ème réunions et des réunions restreintes du 18 au 21.05.1965 et
des 25 et 26.05.1965 [reporté]. CES: remplacement de M. Cantoni, membre
démissionnaire. Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur
session des 14 et 15.06.1965. Divers: calendrier des travaux, état des procédures
écrites.
Questions relatives au marché commun: convention relative à un droit européen de
brevets, proposition de règlement du Conseil complétant les règlements nº 3 et 4
relatifs à la sécurité sociale des travailleurs migrants: versement des allocations
familiales, simplification de la procédure de notification des modifications apportées
aux annexes, modification de diverses annexes. Proposition de la Commission d'une
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et
les cartes postales. Propositions de directives concernant la commercialisation: des
semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de
céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction,
proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers. Proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles (article 235). Libre circulation des travailleurs dans les transports aériens
(déclaration de la délégation française). Transports: préparation de la session du
Conseil du 22.06.1965: organisation du marché des transports, proposition de
décision du Conseil relative à l'action de la Communauté dans le domaine des
investissements d'infrastructure de transports. Proposition de règlement du Conseil
relatif à des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des
EAMA et PTOM [reporté]. Divers: règlement du Conseil concernant certaines mesures à
appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1965/1966,
résolution des représentants des gouvernements des États membres de la CEE, réunis
au sein du Conseil, relative à l'harmonisation des prix de seuil des céréales,
communication de la délégation allemande concernant une réunion du groupe des
questions transports à Munich en septembre 1965.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session des 14 et 15.06.1965.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
préparation de la 7ème réunion du Comité d'association. Association CEE/Grèce:
régime applicable à la Grèce en ce qui concerne les taxes compensatoires sur les fruits
et légumes, modalités du concours prévu en ce qui concerne le développement de
zones industrielles en Grèce. Dispositions à envisager à la suite de la signature de
l'accord CEE/Liban.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-114 06/07/1965 - 09/07/1965
346ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 23 au 25 et 29.06.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche
et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965. Relations Euratom/ÉtatsUnis: filière Orgel [reporté]. Relations Euratom/Canada: renouvellement de l'accord
technique entre Euratom et l'Atomic Energy of Canada Limited (AECL). Harmonisation
des dispositions d'application des conventions de Paris et de Bruxelles sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 141ème et 142ème réunions et des réunions restreintes du 18 au 21.05.1965 et
des 25 et 26.05.1965. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière
session à Strasbourg, du 14 au 18.06.1965. Divers: calendrier des travaux, état des
procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil CEE (agriculture) lors de sa session du 14 au 16.06.1965. Question écrite nº
21 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de l'Assemblée.
Propositions de directives concernant la commercialisation: des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des
plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction, proposition de
décision instituant un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles
et forestiers. Proposition de règlement relatif à des dispositions spéciales applicables
aux produits oléagineux originaires des EAMA et PTOM. Questions relatives aux visites
d'information effectuées auprès des services de la Commission de la CEE par les
conseillers commerciaux des États membres en poste à l'étranger. Avant-projet de
convention du Conseil de l'Europe sur la production et la commercialisation des vins,
spiritueux, bières, cidres et autres boissons fermentées. Convention relative à un droit
européen de brevets. Divers: communication de la Commission concernant une réunion
d'experts prévue à Nuremberg.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: dispositions à envisager à
la suite de la signature de l'accord CEE/Liban, relations avec le Maroc et la Tunisie:
mise au point d'un premier mandat. Rapport d'ensemble sur le financement de la
politique agricole commune. Proposition de la Commission relative au financement de
la politique agricole commune, aux ressources propres de la Communauté et au
renforcement des pouvoirs de l'Assemblée. Divers: décision du Conseil portant
prorogation au 30.06.1966 du délai prévu dans l'accord blé de qualité conclu avec les
États-Unis et Canada, relations entre la CEE et l'AELE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-115 12/07/1965 - 16/07/1965
347ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 01 et 02.07.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: rémunération et sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN (article 94 du régime applicable aux autres agents).
Relations Euratom/États-Unis: filière Orgel.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 343ème et 344ème réunions et de la réunion restreinte du 08 au 10.06.1965.
Projet d'état des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1966 [reporté].
Projet d'état des dépenses du CES pour l'exercice 1966 [reporté]. Mise en oeuvre des
décisions prises par les Conseils lors de leur réunion du 28 au 30.06.1965 [reporté].
Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pomme de terre, des matériels forestiers de
reproduction, proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers. Élection du président de l'Office international
de la vigne et du vin: coordination de l'attitude des Six [reporté]. Rapport de M. Bulow
sur les travaux du groupe de travail chargé de la préparation d'une convention
concernant l'exécution des jugements [reporté]. Relations CEE/Liban: organisation des
travaux en matière de coopération technique prévus par l'accord CEE/Liban [reporté].
Marché commun arabe: modalités de la transmission au GATT des questions que les
États membres envisagent de poser en ce domaine [reporté]. Proposition de règlement
relatif à des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des
EAMA et PTOM [reporté]. Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil CEE
(transports) lors de sa session du 22.06.1965.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: réunion de la commission
paritaire de la conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA à Berlin du 05 au
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08.07.1965. Relations avec le Maroc et la Tunisie: mise au point d'un premier mandat.
Divers: démarche des USA en ce qui concerne l'accord envisagé entre la Communauté
et le Nigeria, réunion de la commission parlementaire mixte d'association CEE/Grèce à
Berlin du 15 au 17.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-116 16/07/1965 - 22/07/1965
348ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 07 et 08.07.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: projet d'état des dépenses du
CES pour l'exercice 1966. Projet d'état des dépenses de la commission de contrôle pour
l'exercice 1966. Réunion des conseillers d'information en poste dans les pays tiers.
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session du 28 au
30.06.1965. Divers: organisation des travaux, calendrier des travaux, état des
procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: remplacement de M. Winter, membre titulaire démissionnaire [reporté].
Rapport de M. Bulow sur les travaux du groupe de travail chargé de la préparation
d'une convention concernant l'exécution des jugements. Proposition d'une directive du
Conseil relative aux confitures, marmelades, gelées de fruits et la crème de marrons
[reporté]. Propositions de directives concernant la commercialisation: des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des
plants de pomme de terre, des matériels forestiers de reproduction, proposition de
décision instituant un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles
et forestiers. Élection du président de l'Office international de la vigne et du vin:
coordination de l'attitude des Six. Proposition de règlement relatif à des dispositions
spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA et PTOM [reporté].
Proposition modifiée de la Commission d'une directive du Conseil en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires: mise au point du texte de la directive. Proposition de règlement instaurant
un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles (article 235) [reporté].
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations CEE/Liban:
organisation des travaux en matière de coopération technique prévue par l'accord
CEE/Liban. Marché commun arabe: modalités de la transmission au GATT des
questions que les États membres envisagent de poser en ce domaine [reporté].
Proposition de la Commission relative à l'établissement graduel d'une procédure
commune de gestion de contingents. Relations CEE/Iran: problème de la détermination
de la surface imposable des tapis à points noués (position 58.01 A). Association
CEE/Grèce: communication à adresser à la BEI en ce qui concerne l'élaboration d'une
politique de zones industrielles en Grèce. Mémorandum du 20.05.1965 du
gouvernement afghan sur les relations commerciales entre l'Afghanistan et la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-117 05/08/1965 - 09/08/1965
349ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 14 et 15.07.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions
prises par les Conseils lors de leur session du 28 au 30.06.1965. Divers: état des
procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: remplacement de M. Winter, membre titulaire démissionnaire [reporté].
Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la construction et à
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l'utilisation des pistolets de scellement. Élection du président de l'Office international
de la vigne et du vin: coordination de l'attitude des Six.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
organisation des travaux.
Questions relatives au marché commun: marché commun arabe: modalités de la
transmission au GATT des questions que les États membres envisagent de poser en ce
domaine. Association CEE/Grèce: importations en République fédérale d'Allemagne de
vins industriels grecs. Projet de lettre des services de la Commission aux conseillers
commerciaux dans les pays tiers (cf. communications nº 864 du 01.07.1965 et nº 901
du 09.07.1965). Divers: relations entre la Communauté et les EAMA: définition de la
notion de "produits originaires"; coopération administrative, relations entre la
Communauté et les PTOM: définition de la notion de "produits originaires"; coopération
administrative, communication de la Commission concernant les négociations avec le
Nigeria.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-118 06/08/1965 - 10/08/1965
350ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 22 et 23.07.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire. Questions relatives à
Euratom: couverture de la responsabilité civile nucléaire de la Communauté pour
l'établissement de Karlsruhe du CCR. Prolongation de l'accord Dragon. Dispositions
particulières concernant les fonctionnaires des cadres scientifiques et techniques du
Comité consultatif de la recherche nucléaire (CCRN). Divers: prochaine réunion du
CCRN.
Questions communes au marché commun et à Euratom: adoption par les autorités
budgétaires des tables de mortalité et d'invalidité et de la loi de variation des salaires
à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires
(article 39 de l'annexe VIII au statut). Projet d'état des dépenses du CES pour l'exercice
1966. Projet d'état des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1966.
État prévisionnel de la Cour de justice pour 1966. État prévisionnel de l'Assemblée
pour 1966. Examen de l'inventaire des problèmes soumis aux différents comités et
groupes de travail relevant des Conseils. Divers: calendrier des travaux, état des
procédures écrites, questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la
formation professionnelle: remplacement de M. Winter, membre titulaire
démissionnaire. Proposition de règlement instituant un abattement sur le prélèvement
applicable aux importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé aux Pays-Bas, pour l'année 1965, pour les
colophanes hydrogenées, polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. Divers:
déclaration de la délégation allemande concernant les relations entre la CEE et le
Danemark ainsi que les relations entre la CEE et l'Iran. Réunion restreinte. Questions
relatives au marché commun: relations entre la ommunauté et le Nigeria: rapport de la
Commission au Conseil sur la dernière phase des négociations. Relations entre la
Communauté et les EAMA: décision relative à la définition de la notion de "produits
originaires" et aux méthodes de "coopération administrative". Relations entre la
Communauté et les PTOM: décision relative à la définition de la notion de "produits
originaires" et aux méthodes de "coopération administrative". Négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la Communauté,
d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part. Association CEE/Turquie:
détermination de la position à prendre par la Communauté lors de la 2ème session du
Conseil d'association CEE/Turquie (au niveau ministériel), 27.07.1965. Association
CEE/Grèce: importation en République fédérale d'Allemagne de vins industriels grecs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-119 10/08/1965 - 13/08/1965
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351ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 28 et 29.07.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire
du 09.09.1965.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 348ème réunion et de la réunion restreinte des 07 et 08.07.1965. Mise en oeuvre
des délibérations des Conseils lors de leur session des 26 et 27.07.1965. Méthode de
travail pour l'examen du niveau des rémunérations (article 65 du statut des
fonctionnaires). Divers: état des procédures écrites, organisation des travaux: Coreper;
Conseils; Comité spécial agriculture.
Questions relatives au marché commun: engagement par la Commission de quatre
conseillers spéciaux. Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5
CITI). Élection du président de l'Office international de la vigne et du vin (OIV):
coordination de l'attitude des Six. Proposition de règlement instituant un abattement
sur le prélèvement applicable aux importations de riz décortiqué en provenance des
pays tiers [reporté]. Divers: communication de la Commission concernant une réunion
d'experts prévue à Rome.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: décision relative à la définition de la notion de "produits
originaires". Décision définissant les méthodes de "coopération administrative".
Relations entre la Communauté et les PTOM: projet de décision relative à la définition
de la notion de "produits originaires", projet de décision définissant les méthodes de
"coopération administrative". Relations entre la Communauté et les EAMA:
communication par les États associés de leur cadres contingentaires, lettre à adresser
par la Communauté au Conseil d'association au sujet des États associés appliquant
un régime non discriminatoire. Relations CEE/Liban: mémorandum du gouvernement
libanais concernant la coopération technique avec les États membres de la CEE
(communiqué aux représentants permanents par lettre du secrétariat du 12.07.1965).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-120 22/09/1965 - 23/09/1965
352ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 16.09.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 345ème, 346ème, 347ème, 350ème et 351ème réunions et des réunions
restreintes du 16 au 18.06.1965, du 23 au 25.06.1965, des 14 et 15.07.1965, des 22
et 23.07.1965 et des 28 et 29.07.1965. Avant-projet de budget supplémentaire pour
l'exercice 1965 concernant la Commission de la CEE et les Conseils [reporté]. Divers:
calendrier des travaux, état des procédures écrites [reporté].
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune:
ressources propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée,
mémorandum de la Commission, déclaration de M. Hallstein. Agriculture: accords
intervenus au sein du Comité spécial agriculture: règlement instituant un abattement
du prélèvement sur les importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers;
règlement relatif à l'octroi d'une restitution pour les gruaux et les semoules de maïs
utilisés par l'industrie de la brasserie; règlement portant prorogation et adaptation du
règlement 142/64/CEE relatif à la restitution à la production pour les amidons et la
fécule; règlement portant fixation du montant des prélèvements envers les pays tiers
pour le porc, la viande de porc, pour les importations effectuées durant le quatrième
trimestre 1965; règlement relatif à la prorogation de la validité des règlements 45, 46,
116 et 59/64/CEE en ce qui concerne les oeufs à couver de volaille de basse-cour et
les volailles vivantes d'un poids n'excédant pas 185 grammes; décision du Conseil
relative au contingent tarifaire supplémentaire de viande bovine congelée visé à
l'article 4 du règlement 14/64/CEE. Proposition de règlement instaurant un régime
d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits
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agricoles (article 235). Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du
GATT.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT: négociations relatives aux produits agricoles
autres que les céréales . Négociations avec la Pologne. Divers: association CEE/Grèce,
négociations avec le Maroc et la Tunisie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-121 28/09/1965 - 06/10/1965
353ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 21.09.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: avant-projet de budget
supplémentaire pour l'exercice 1965 concernant la Commission de la CEE et les
Conseils. Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg,
24.09.1965 et session commune de celle-ci avec l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe les 24 et 25.09.1965. Divers: état des procédures écrites, calendrier des
travaux.
Questions relatives au marché commun: contingent tarifaire pour les importations de
bananes en République fédérale d'Allemagne: augmentation du contingent tarifaire
supplémentaire pour 1965. Financement de la politique agricole commune [reporté]:
ressources propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: date et préparation de la 8ème réunion du Comité
d'association. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT:
réponse de la CEE à l'offre polonaise. Association CEE/Grèce: invitation de la
délégation hellénique à tenir la prochaine réunion du Comité de coopération douanière
à Athènes.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-122 13/10/1965 - 15/10/1965
354ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 30.09.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 352ème réunion et de la réunion restreinte du 16.09.1965. CES: remplacement de
M. Butschkau, membre démissionnaire. Divers: état des procédures écrites, calendrier
des travaux, réunions en dehors de Bruxelles.
Questions relatives au marché commun: règlement intérieur du Comité de politique
économique à moyen terme [reporté]. Stage en matière de médecine de travail organisé
en France par la direction générale des affaires sociales de la Commission de la CEE.
Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Leimig,
membre titulaire démissionnaire adoption dans les langues de la Communauté d'une
décision du Conseil instituant une procédure de consultation en matière
d'investissements d'infrastructure de transports. Divers: proposition de décision du
Conseil portant nouvelle prorogation de la décision du Conseil du 04.04.1962 (article
235).
Questions budgétaires: avant-projet de budget supplémentaire pour l'exercice 1965
concernant la Commission de la CEE et les Conseils. Rapport de la Commission de
contrôle pour 1964: réponse à donner aux observations figurant dans la partie
"Conseils" (en cadre interne). Réunion restreinte. Questions relatives au marché
commun: relations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre
part. Financement de la politique agricole commune: ressources propres de la
Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée. Divers: négociations avec
l'Autriche.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-123 14/10/1965 - 21/10/1965
355ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 06 et 07.10.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: Publication au Journal officiel
des avis du CES. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: divers: proposition de décision du Conseil
portant nouvelle prorogation de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la
perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles (article 235), réunion de coordination des Six à
Genève sur les problèmes qui se posent en matière de transport de viandes fraîches en
vue d'une réunion dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe.
Questions budgétaires: état prévisionnel de l'Assemblée pour 1966 (ouverture de la
procédure de consultation). État prévisionnel de la Cour de justice pour 1966
(ouverture de la procédure de consultation).
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT. Relations commerciales entre la CEE et Israël
[reporté]. Financement de la politique agricole commune: ressources propres de la
Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-124 27/10/1965 - 04/11/1965
356ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 12 au 14.10.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 353ème réunion et de la réunion restreinte du 21.09.1965. Résolution adoptée par
l'Assemblée lors de sa dernière session à Strasbourg, 24.09.1965. Ordre du jour de la
prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 18 au 22.10.1965. Publication au
Journal officiel de l'avis du CES rendu sur la proposition de règlement du Conseil
relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises. Divers: état
des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: avant-projet de budget supplémentaire pour
l'exercice 1965: section III (Commission). Proposition de directive du Conseil portant
modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations
des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine. Application des règles de concurrence
au secteur des transports: règlement nº 141 du Conseil, échéance du 31.12.1965.
Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun. Divers:
réunion à Milan, le 21.10.1965, des experts de la médecine du travail.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: actes ou
opérations devant être arrêtés ou accomplis avant la fin de l'année en cours.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune:
ressources propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblée.
Détermination de la surface imposable pour les tapis de laine à points noués (en
liaison avec la question des relations commerciales CEE/Iran). Conclusion d'un accord
de renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT avec la Nouvelle-Zélande.
Association CEE/Grèce: régime à prévoir à partir du 12.11.1965 pour les produits
grecs faisant l'objet de la décision du Conseil d'association 1/64 relative au régime
provisoire applicable aux échanges de certains produits agricoles. Relations entre la
Communauté et le Nigeria [reporté]. Relations commerciales .entre la CEE et Israël
[reporté]
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-125 08/11/1965 - 23/11/1965
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357ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 19 au 21.10.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 354ème réunion et de la réunion restreinte du 30.09.1965 [reporté]. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux, colloque entre l'Assemblée et les Conseils.
Questions relatives au marché commun: engagement par la Commission de quatre
conseillers spéciaux. Proposition de directive modifiant la directive du Conseil du
05.11.1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant
les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à
l'alimentation humaine. Accords intervenus au sein du Comité spécial Agriculture
(90ème réunion, des 18 et 19.10.1965). Question écrite nº 47 posée au Conseil de la
CEE par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. Divers: communication de la
Commission concernant la réunion d'un groupe de travail hors de Bruxelles.
Publication des propositions de la Commission.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: décision du Conseil
portant prorogation et modification de la décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant
la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles. Financement de la politique agricole commune:
ressources propres de la Communauté, renforcement des pouvoirs de l'Assemblé.
Échange de vues sur les mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966. problème
de l'extension à l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers: relations
entre la Communauté et le Nigeria: rapport de la Commission au sujet de la 5ème
phase des négociations entre la CEE et le Nigeria. Association CEE/Turquie: demande
turque de convocation du Comité d'association.
Questions budgétaires: questions relatives à Euratom: établissement de l'avant-projet
de budget de fonctionnement pour l'exercice 1966. Établissement du projet de budget
de recherche et d'investissement pour l'exercice 1966. Questions relatives au marché
commun: établissement de l'avant-projet de budget de la Communauté pour l'exercice
1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-126 09/11/1965 - 23/11/1965
358ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 28.10.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: dispositions particulières concernant les fonctionnaires
des cadres scientifiques et techniques du CCRN.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 354ème et 355ème réunions et des réunions restreintes du 30.09.1965 et des 06
et 07.10.1965. Adoption par les autorités budgétaires des tables de mortalité et
d'invalidité et de la loi de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs
actuarielles prévues au statut des fonctionnaires (article 39 de l'annexe VIII au statut).
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session à Strasbourg, du 18
au 22.10.1965. Mise en oeuvre des délibérations des Conseils lors de leur session des
25 et 26.10.1965. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: liste des actes à arrêter par le Conseil avant
la fin de l'année en cours dans le domaine agricole. Avant-projet de budget
supplémentaire de la CEE pour 1965: section III (Commission). Application des règles
de concurrence au secteur des transports: règlement nº 141 du Conseil, échéance du
31.12.1965.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce:
projet de décision du Conseil d'association 5/65 relative à l'application des
dispositions de l'article 8 de l'accord d'association à certaines marchandises obtenues
dans des États membres de la Communauté, ainsi qu'aux produits pétroliers obtenus
en Grèce. Relations commerciales entre la CEE et Israël. Problème de l'extension à
l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire. Association CEE/Turquie:
demande turque de convocation du Comité d'association CEE/Turquie. Divers:
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relations entre la Communauté et les EAMA: prochaine réunion du Comité
d'association.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-127 15/11/1965 - 17/11/1965
359ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 03 et 04.11.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 355ème et 356ème réunions et de la réunion restreinte du 12 au 14.10.1965.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: lignes directrices pour le financement de la
politique agricole commune: déclarations à inscrire au projet de procès-verbal de la
session du Conseil des 25 et 26.10.1965. Reconduction de la suspension temporaire
de certains droits du tarif douanier commun concernant les épices et articles de sport.
Reconduction des mesures prises par la Communauté en ce qui concerne les droits
relatifs au thé, au maté et aux bois tropicaux.
Questions budgétaires: questions communes au marché commun et à Euratom:
communication du président des Conseils à l'Assemblée suite au retard intervenu
dans la procédure budgétaire. Questions relatives à Euratom: établissement du projet
de budget de fonctionnement pour l'exercice 1966. Établissement du projet de budget
de recherche et d'investissement pour l'exercice 1966 [reporté].
Questions relatives au marché commun: établissement du projet de budget de la
Communauté pour l'exercice 1966.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: échange de vues sur les
mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966. Problème de l'extension à l'Algérie
des prochaines mesures de démobilisation tarifaire. Association CEE/Grèce: demande
grecque d'une nouvelle réduction de 10 % des droits internes pour le tabac. Relations
entre la Communauté et les EAMA: prochaine réunion du Comité d'association. Divers:
relations entre la Communauté et les EAMA: décisions relatives à la définition de la
notion de "produits originaires" et aux méthodes de "coopération administrative",
relations avec l'AELE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-128 19/11/1965 - 22/11/1965
360ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 09, 10 et 12.11.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: projet Dragon.
Questions communes au marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la
356ème réunion. Remplacement d'un fonctionnaire de grade A3 au Secrétariat du CES.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: reconduction de la suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun concernant les épices et articles de sport.
Reconduction des mesures prises par la Communauté en ce qui concerne les droits
relatifs au thé, au maté et aux bois tropicaux. Reconduction du règlement 3/63 prorogé
et modifié par le règlement 107/64 relatif aux relations commerciales avec les pays à
commerce d'État. Prorogation de l'article 3 de la décision du 09.10.1961 relative à
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers et questions
connexes. Divers: publication des propositions de la Commission.
Questions budgétaires: questions relatives au marché commun: établissement du
projet de budget de la CEE pour l'exercice 1966 [reporté]. Questions relatives à
Euratom: établissement du projet de budget de la CEEA (fonctionnement) pour
l'exercice 1966 [reporté], établissement du projet de budget de recherche et
d'investissement pour l'exercice 1966.
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Réunion restreinte. Échange de vues sur les mesures tarifaires devant intervenir le
01.01.1966 [reporté]. Problème de l'extension à l'Algérie des prochaines mesures de
démobilisation tarifaire.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-129 02/12/1965 - 06/12/1965
361ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 16 et 17.11.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Canada: renouvellement de l'accord
technique entre l'Euratom et l'Atomic Energy of Canada Limited (AECL) [reporté]. Projet
de règlement portant modification de la rémunération et sécurité sociale des agents
d'établissement du CCRN affectés en Belgique.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 357ème et 358ème réunions et des réunions restreintes du 19 au 21.10.1965 et
du 28.10.1965. Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du
23 au 26.11.1965. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, ordre
du jour de la prochaine session des Conseils.
Questions relatives au marché commun: reconduction de la suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun concernant les épices et articles de sport.
Reconduction des mesures prises par la Communauté en ce qui concerne les droits
relatifs au thé, au maté et aux bois tropicaux. Reconduction du règlement 3/63 prorogé
et modifié par le règlement 107/64 relatif aux relations commerciales avec les pays à
commerce d'État. Prorogation de l'article 3 de la décision du 09.10.1961 relative à
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers et questions
connexes. Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées
relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI).
Divers: révision du règlement intérieur du CES.
Questions budgétaires: questions relatives au marché commun: établissement du
projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1966. Questions relatives à
Euratom: établissement du projet de budget de fonctionnement pour l'exercice 1966.
Établissement du projet de budget de recherche et d'investissement pour l'exercice
1966. Virements de crédits du budget de recherche et d'investissement pour l'exercice
1965. Établissement du projet de budget supplémentaire de recherche et
d'investissement pour l'exercice 1965. Établissement du projet de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1965 (crédits de payement) [reporté]. Questions communes au marché commun et à
Euratom: virements de crédits et déblocage d'un crédit à l'intérieur des prévisions
budgétaires des Conseils pour 1965 [reporté].
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
remplacement d'un fonctionnaire de grade A3 au Secrétariat du CES.
Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce: demande grecque
d'une nouvelle réduction de 10 % des droits internes pour le tabac. Problème de
l'extension à l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire. Échange de
vues sur les mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966. Divers: relations entre
la Communauté et les EAMA: projet d'exposé du président du Conseil d'association à
la conférence parlementaire de l'association à Rome du 06 au 09.12.1965;
mémorandum du gouvernement de la République somalienne concernant l'hôpital
général de Mogadiscio. Démarche de la l'AELE. 37ème session du comité des ministres
du Conseil de l'Europe.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-130 13/12/1965 - 16/12/1965
362ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 24 au 26 et 29.11.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
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Questions relatives à Euratom: modification du barème des salaires des agents du
CCRN affectés en Belgique [reporté].
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 359ème réunion et de la réunion restreinte des 03 et 04.11.1965. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: reconduction de la suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun concernant les épices et articles de sport
[reporté]. Reconduction des mesures prises par la Communauté en ce qui concerne les
droits relatifs au thé, au maté et aux bois tropicaux [reporté]. Prorogation de l'article 3
de la décision du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée des accords
commerciaux avec les pays tiers et questions connexes. Question concernant la
convention sur le commerce de transit des pays sans littoral. Accord CEE/Liban:
organisation des travaux en matière de coopération technique. Invitation adressée au
président du Conseil de la CEE à assister à la prochaine réunion de la conférence
parlementaire de l'association CEE/EAMA à Rome du 06 au 09.12.1965. Proposition
de la Commission d'une décision du Conseil portant suspension temporaire de certains
droits du tarif douanier commun. Accords intervenus au sein du Comité spécial
agriculture (91ème réunion des 22 et 23.11.1965) [reporté]. Divers: communication de
la Commission de la CEE sur une réunion devant se tenir en novembre à Bruxelles,
lignes directrices pour le financement de la politique agricole commune, proposition de
règlement portant diminution du montant des prélèvements applicables aux oeufs en
coquille en ce qui concerne les importations effectuées jusqu'au 08.01.1966, question
relative à une éventuelle décision concernant la diminution du montant des
prélèvements pour les importations de porcs vivants et abattus par la République
fédérale d'Allemagne.
Questions budgétaires: questions communes au marché commun et à Euratom:
virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires des Conseils pour 1965,
déblocage d'un crédit inscrit à la section II (Conseils) des budgets pour 1965. questions
relatives au marché commun: avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour
1965: section III (Commission), établissement du projet de budget de la Communauté
pour l'exercice 1966. Questions relatives à Euratom: - établissement du projet de
budget de fonctionnement pour l'exercice 1966, établissement du projet de budget de
recherche et d'investissement pour l'exercice 1966, établissement du projet de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la communauté pour l'exercice
1965 (crédits et paiements).
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce:
demande grecque d'une nouvelle réduction de 10 % des droits internes pour le tabac.
Communication de la Commission au Conseil sur les relations commerciales entre la
CEE et le Danemark. Association CEE/Turquie: préparation de la prochaine réunion
du Comité d'association CEE/Turquie, 02.12.1965. 37ème session du comité des
ministres du Conseil de l'Europe. Négociations commerciales multilatérales dans le
cadre du GATT. Problème de l'extension à l'Algérie des prochaines mesures de
démobilisation tarifaire. Échange de vues sur les mesures tarifaires devant intervenir
le 01.01.1966. Divers: démarche de la l'AELE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-131 15/12/1965 - 14/01/1966
363ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 01 et 02.12.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: modification du barème des salaires des agents du
CCRN affectés en Belgique.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 357ème et 360ème réunions et des réunions restreintes du 19 au 21.10.1965, du
28.10.1965 et du 09 au 12.11.1965. révision du rendement intérieur du CES.
Publication au Journal officiel des avis suivants du CES sur: une proposition de
règlement et deux propositions de décision du Conseil concernant les mesures
particulières d'ordre social en faveur des travailleurs italiens licenciés des mines de
soufre une proposition de règlement relatif à la défense contre les pratiques de
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dumping, primes ou subventions de la part des pays non-membres de la CEE, une
proposition de directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction
dans les États membres d'organismes nuisibles auxvégétaux [reporté]. Résolutions
adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session à Strasbourg, du 23 au
26.11.1965. Mise en oeuvre des délibérations des Conseils lors de leur session des 29
et 30.11.1965. Divers: calendrier des travaux, état des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: reconduction de la suspension temporaire de
certains droits du tarif douanier commun concernant les épices et articles de sport.
Reconduction des mesures prises par la Communauté en ce qui concerne les droits
relatifs au thé, au maté et aux bois tropicaux. Prorogation de l'article 3 de la décision
du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec
les pays tiers et questions connexes. Accord CEE/Liban: organisation des travaux en
matière de coopération technique accords intervenus au sein du Comité spécial
Agriculture (91ème réunion, des 22 et 23.11.1965). Proposition de règlement du
Conseil portant diminution du montant des prélèvements applicables aux oeufs en
coquille en ce qui concerne lesimportations effectuées jusqu'au 08.01.1966. Divers:
proposition de la Commission de décisions du Conseil portant augmentation du volume
des contingents tarifaires octroyés pour l'année1965 à la République fédérale
d'Allemagne et à la France pour le papier journal de la position 48.01 A et à la
République fédérale d'Allemagne pour les poudres de fer ou d'acier, brutes, de la
position ex 73.05 A, reconduction du règlement 3/63 prorogé et modifié par le
règlement 107/64 relatif aux relations commerciales avec les pays à commerce d'État.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
remplacement d'un fonctionnaire de grade A3 au CES.
Questions relatives au marché commun: association CEE/Turquie: préparation de la
prochaine réunion du Comité d'association CEE/Turquie, 02.12.1965. Session de la
conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA à Rome du 06 au 09.12.1965:
projet d'exposé du président du Conseil de la CEE, projet d'exposé du président du
Conseil d'association CEE/EAMA. Relations commerciales entre la CEE et
l'Afghanistan. Divers: mémorandum du gouvernement de la République somalienne
concernant l'hôpital général de Mogadiscio.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-132 16/12/1965 - 05/01/1966
364ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 08 et 09.12.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 361ème réunion et de la réunion restreinte des 16 et 17.11.1965. Publication au
Journal officiel de l'avis du CES sur une proposition de directive du Conseil concernant
les dispositions contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles
aux végétaux. Lettre du
président de l'Assemblée au président des Conseils
concernant les avis publiés dans le Journal officiel des Communautés. Projet d'une
décision du Conseil portant suspension partielle des droits du tarif douanier commun
applicables aux réacteurs nucléaires et à certaines de leurs parties et pièces
détachées de la position ex 84.59B. Mise en oeuvre des délibérations des Conseils lors
de leur session des 29 et 30.11.1965. Divers: état des procédures écrites, calendrier
des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de directive modifiant la directive
du Conseil du 05.11.1963 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine. Accords intervenus au sein du Comité
spécial Agriculture (92ème réunion, 06.12.1965). Examen dans le cadre du Conseil
des propositions de règlements concernant des contributions communautaires: en
faveur de la rééducation professionnelle des personnes travaillanten agriculture et
désirant se reconvertir à l'intérieur de l'agriculture, destinées à promouvoir et à faciliter
la spécialisation de conseillers des services d'information et de mutation
professionnelle en faveur despersonnes travaillant en agriculture. Publication au
Journal officiel des actes des institutions des associations.
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Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: reconduction des mesures
prises par la Communauté en ce qui concerne les droits relatifs au thé, au maté et aux
bois tropicaux. Reconduction de la suspension temporaire de certains droits du tarif
douanier commun concernant les épices et articles de sport. Problème de l'extension à
l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire. Relations entre la
Communauté et les EAMA: communication de la Communauté au Conseil d'association
(Côte d'Ivoire: interdiction de l'importation de produits pétroliers finis). 37ème session
du comité des ministres du Conseil de l'Europe (Paris, 10.12.1965). Divers: Rhodésie,
questions concernant la convention sur le commerce de transit des pays sans littoral,
examen de la politique agricole commune dans le cadre du groupe de travail "Politiques
agricoles" de l'OCDE, assistance financière à la Tunisie dans le cadre de la Banque
mondiale, association CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-133 23/12/1965 - 04/01/1966
365ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 15 au 17.12.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: projet d'entreprise commune Kernkraftwerk Obrigheim
GmbH. Modification des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH.
Couverture de la responsabilité civile nucléaire de la Communauté pour les
établissements du CCR. Neuvième session ordinaire de la conférence générale de
l'Agence internationale de l'énergie atomique. Projet de budget de recherche et
d'investissement pour l'exercice 1966.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 361ème réunion et de la réunion restreinte des 16 et 17.11.1965. Indemnité de
logement ou de transport (article 14 bis et 14 ter de l'annexe VII au statut des
fonctionnaires). Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et
des autres agents des Communautés article 65 du statut). Divers: état des procédures
écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de décision du Conseil concernant
la mise en oeuvre d'un programme commun de formation professionnelle accélérée
pour parer à certaines pénuries de main-d'oeuvre qualifiée dans la Communauté.
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées
relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI).
Divers: propositions de décisions du Conseil portant octroi de contingents tarifaires à
certains États membres pour l'année 1966, projet d'une décision du Conseil visant à
introduire certaines modifications au tarif douanier commun, projet d'une décision du
Conseil portant suspension temporaire de droits du tarif douanier commun applicables
à certains produits, proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du
volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1965, au Royaume des Pays-Bas
pour les colophanes hydrogenées, polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08
C.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce:
préparation de la 15ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, 16.12.1965.
Problème de l'extension à l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire.
Mesures tarifaires devant intervenir le 01.01.1966. Reconduction des mesures prises
par la Communauté en ce qui concerne les droits relatifs au thé, au maté et aux bois
tropicaux. Reconduction de la suspension temporaire de certains droits du tarif
douanier commun concernant les épices et articles de sport.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-134 04/01/1966 - 06/01/1966
366ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 21.12.1965.
Compte rendu: approbation de l'ordre du jour provisoire.
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Questions relatives à Euratom: relations Euratom/États-Unis: filière Orgel. Relations
Euratom/Bureau international des poids et mesures (BIPM). Note d'information sur les
travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OCDE.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 362ème réunion et de la réunion restreinte du 24 au 29.11.1965. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des délibérations du Conseil
lors de sa session du 20.12.1965. Propositions de décisions du Conseil portant octroi
de contingents tarifaires à certains États membres pour l'année 1966 - projet d'une
décision du Conseil visant à introduire certaines modifications au tarif douanier
commun. Proposition d'une décision du Conseil portant prorogation de l'autorisation
accordée à la République fédérale d'Allemagne de suspendre, à l'égard des pays tiers,
les droits de son tarif applicables aux maisons en bois, démontables, de la position ex
44.23 et à certains ouvrages de la position ex 68.11. Projet d'une décision du Conseil
portant suspension, totale ou partielle, pour l'année 1966, des droits du tarif douanier
communapplicables à certains produits. Propositions de décisions du Conseil portant
octroi, pour l'année 1966, à la République fédérale d'Allemagne et à la République
française de contingents tarifaires pour le papier journal de la position 48.01 A. Lettre
du président de l'Assemblée relative à la consultation de l'Assemblée concernant les
modifications à la proposition de règlement du Conseil relative à l'instauration d'un
système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par
chemin de fer, par route et par voie navigable.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: problème de l'extension à
l'Algérie des prochaines mesures de démobilisation tarifaire. Accord intervenu au sein
du Comité spécial Agriculture (93ème réunion, des 16 et 17.12.1965).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-02.02 Conférences Représentants des EM
1965-1965
File: CM2/1965-69 08/04/1965
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles
Procès-verbal. Remplacement de M. Medi, vice-président et membre démissionnaire de
la Commission de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-70 08/04/1965
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles.
Procès-verbal. Fusion des institutions (exécutifs).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-90 02/04/1965 - 08/04/1965
Dossier concernant la conférence des représentants des gouvernements des États
membres, Bruxelles, 08.04.1965.
Convocations.
Communications à la presse.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1965-03 Activités du Conseil
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 principalement les
relations entre le Conseil et lesdites institutions au cours de l'année 1965. Certains
dossiers ont trait à la Coopération politique après l'abandon du plan Fouchet.
GERMAN/DUTCH/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-03.01 Généralités
1965-1966
File: CM2/1965-135 20/04/1965 - 14/06/1965
Dossier concernant le 11ème aperçu des activités des Conseils, du 01.10.1964 au
31.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-136 31/03/1965 - 31/03/1965
11ème aperçu des activités des Conseils, du 01.10.1964 au 31.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-137 31/03/1965 - 31/03/1965
11ème aperçu des activités des Conseils, du 01.10.1964 au 31.03.1965.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-138 15/03/1966 - 06/04/1966
Dossier concernant le 12ème aperçu des activités des Conseils, du 01.04.1965 au
31.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-139 31/12/1965 - 31/12/1965
12ème aperçu des activités des Conseils, du 01.04 au 31.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-140 31/12/1965 - 31/12/1965
12ème aperçu des activités des Conseils, du 01.04 au 31.12.1965.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-141 15/03/1965 - 12/10/1965
Dossier concernant le 8ème rapport général de la CEE/CEEA.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-142 20/10/1965 - 05/11/1965
8ème rapport général de la CEE/CEEA.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-143 05/02/1965 - 01/04/1965
Exposé sur l'activité des Conseils pendant la période d'avril 1964 à mars 1965.
Projet d'exposé.
Exposé portant sur l'activité des Conseils, pendant l'année écoulée, fait au nom des
Conseils de la CEEA et de la CEE par M. Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères de la République française, devant l'Assemblée, à Strasbourg le
25.03.1965.
Note d'information concernant le débat sur l'exposé du président des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-148 04/02/1965 - 04/02/1965
Dossier concernant la déclaration de M. Schmücker, ministre fédéral allemand
des affaires économiques, au sujet des travaux de la Communauté au cours de
l'année 1965 (158ème session du Conseil, 02.02.1965).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-976 28/09/1965 - 12/11/1965
Prise de position de la représentation permanente de la France relative à la
publication au Journal
officiel des propositions présentées par la Commission au Conseil.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-03.02 Coopération politique
1963-1965
File: CM2/1965-144 14/11/1963 - 17/02/1965
Dossier concernant la résolution de l'Assemblée du 20.01.1965 sur les problèmes
relatifs à l'unité politique de l'Europe.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-145 08/02/1965 - 31/12/1965
Documents concernant des projets relatifs à l'union politique européenne.
Rapport de l'Union de l'Europe occidentale.
Rapport de l'Union européenne des démocrates chrétiens (UEDC), traité au congrès à
Taormina, du 09 au 12.12.1965.
Correspondance avec le Conseil de l'Europe.
Résolution sur les problèmes relatifs à l'unité politique de l'Europe et à sa place dans
l'Alliance atlantique, adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 24.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-149 24/09/1965 - 05/10/1965
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Déclaration du général de Gaulle du 09.09.1965 relative à une révision du traité.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-150 02/03/1965 - 16/03/1965
Lettre ouverte à M. Luns, ministre néerlandais des affaires étrangères, relative à
la coopération européenne et atlantique.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-04 Administration - Secrétariat général
1965-1965
La série "Administration - Secrétariat général" est constituée de "dossiers d'affaires"
provenant du Secrétariat général ou de la direction Administration du Conseil. 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 procédures et règlement
intérieurs, statut du personnel, bâtiments et assurances, documentation et information
pour l'année 1965.
CM2/1965-04.01 Information - Documentation - Discours
1965-1965
File: CM2/1965-146 08/01/1965 - 30/04/1965
Feuilles documentaires du Secrétariat général concernant les publications dans
la presse.
Feuilles documentaires nº 1-72. 4/1965: L'avenir politique de l'Europe. 5/1965: La
Grèce et la CEE. 7/1965: La participation de la Turquie à la CEE. 9/1965: Subsiste-t-il
un espoir de construire l'Europe. 10/1965: L'Autriche et la CEE. 11/1965: Avant la
rencontre de Rambouillet. 12/1965: L'Europe des Six est en marche. 14/1965: La
taxe britannique sur les importations constitue un coup dur pour l'AELE. 15/1965:
L'Autriche et la CEE. 16/1965: L'Autriche et la CEE. 19/1965: L'Autriche et la CEE.
25/1965: Réactions de presse à la suite de la réunion trimestrielle des ministres des
finances tenue à Anvers, 26.01.1965. 28/1965: Les investissements américains dans
la CEE. 31/1965: L'attitude des pays d'Amérique latine à l'égard de la CEE. 32/1965:
L'Autriche et la CEE. 35/1965: La CEE et Israël. 36/1965: La CEE et la Suisse.
38/1965: Développement de l'économie hellénique dans le cadre de la CEE.
51/1965: L'Autriche et la CEE. 54/1965: Processus de l'intégration européenne et
crises ministérielles nationales. 55/1965: La conférence de Venise sur l'unité politique
de l'Europe. 56/1965: L'accord CEE/Liban. 58/1965: Nature de l'AELE. 63/1965:
L'Autriche et la CEE. 67/1965: L'Europe politique. 72/1965: La Grèce et le marché
commun.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-147 03/05/1965 - 16/11/1965
Feuilles documentaires du Secrétariat général concernant les publications dans
la presse.
Feuilles documentaires nº 73-175. 73/1965: Les incidences monétaires des accords
agricoles du 15 décembre. 74/1965: L'AELE et la CEE. 75/1965: La CEE et l'AELE.
79/1965: intégration européenne. 80/1965: L'Europe dans la perspective
néerlandaise. 81/1965: La CEE et la Turquie. 86/1965: La Grèce et la CEE. 90/1965:
L'AELE et la CEE. 98/1965: Après les entretiens de Gaulle-Erhard. 99/1965: Une
opinion allemande sur l'Europe. 100/1965: La France a toujours été la première à
refuser la compromission. 101/1965: L'union politique de l'Europe s'estompe dans
l'avenir. 105/1965: La politique agricole commune. 132/1965: Vers plus réalisme
dans la politique européenne? 146/1965: L'Autriche, le marché commun et... les
statistiques. 151/1965: Berlin - la CEE et l'EFTA. 152/1965: La CEE et le RoyaumeUni. 156/1965: La CEE, l'Autriche et l'ouverture vers l'est. 167/1965: L'Autriche et la
CEE. 168/1965: La position de la Suisse face à l'intégration européenne. 172/1965:
Nous nous en tenons à notre orientation sur Bruxelles. 175/1965: La CEE et la
Turquie (extraits du discours-programme prononcé par M. Süleyman Demirel devant la
grande assemblée nationale de Turquie; liste des membres du nouveau gouvernement
turc).
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-237 28/04/1965 - 06/05/1965
Feuilles documentaires du Secrétariat général concernant les publications dans
la presse.
Document de travail destiné au groupe de l'information, sur les activités prioritaires
d'information à développer en 1965-1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-238 06/03/1965 - 06/08/1965
Politique de l'information des Communautés.
Compte rendu de la réunion du groupe de l'information du 25.06.1965.
Procès-verbal de la réunion des conseillers et fonctionnaires pour l'information des
ambassades des pays de la CEE, Canberra, 06.08.1965.
Lettres et notes concernant les conseillers d'information des États membres en poste
dans les pays associés et tiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-239 14/05/1965 - 10/12/1965
Rapports des conseillers de l'information des pays de la Communauté européenne.
Australie: 1er rapport.
Canada: 1er rapport.
Danemark: 1er rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-240 06/03/1965 - 16/12/1965
Rapports des conseillers de l'information des pays de la Communauté européenne.
Finlande: 1er rapport.
Grèce: 1er rapport.
Iran: 1er rapport.
Kenya: 1er rapport.
Mexique: 1er rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-241 21/01/1965 - 15/12/1965
Fournitures et accessoires destinés à l'information de l'administration.
Notes concernant les entêtes des Communautés pour les documents.
Lettres et notes concernant la dénomination des États membres de la Communauté.
Lettres et notes concernant la traduction des documents.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-04.02 Bâtiments et assurances
1964-1965
File: CM2/1965-151 11/01/1965 - 17/12/1965
Documents concernant la politique de la Communauté dans le domaine des
assurances.
Note d'information concernant la question de M. Storch relative à la réduction de
l'assurance en responsabilité.
Couverture de la responsabilité civile nucléaire de la Communauté pour les
établissements du CCR.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-152 12/03/1964 - 15/03/1965
Documents concernant la responsabilité financière des Conseils pour des pertes
résultant des vols commis au Secrétariat.
Responsabilité du Secrétariat pour la disparition du manteau de Mme Dahm.
Notes concernant la responsabilité financière du Secrétariat pour les pertes résultant
de vols commis dans ses locaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-04.03 Procédures - statut du personnel - privilèges et immunités
1962-1966
File: CM2/1965-235 10/03/1965 - 15/03/1965
Notes concernant une procédure simplifiée en matière de diffusion des
communications à faire aux Conseils, aux Commissions et à d'autres institutions.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-236 02/07/1965 - 02/07/1965
Note concernant le mode de calcul et la comptabilisation des retenues sociales des
agents auxiliaires.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-242 31/05/1965 - 11/11/1965
Instructions de service.
Note concernant les remarques générales relatives aux instructions de service.
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Instructions de service 3 (rév.)
Liste des taux des indemnités journalières de mission fixés pour les pays non indiqués
à l'article 13 de l'annexe VII au statut des fonctionnaires.
Octroi de l'allocation de chef de famille au cas où les deux conjoints exercent une
activité professionnelle lucrative.
Congés spéciaux (article 6 de l'annexe V au statut).
Assimilation à des enfants à charge.
Congés spéciaux pour agents auxiliaires.
Détermination et révision du lieu d'origine (article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII au
statut).
Octroi des avances (article 76 du statut).
Cession des droits à rémunération.
Application du règlement relatif à l'impôt communautaire.
Paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine (article 8
de l'annexe VII au statut).
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-243 10/12/1964 - 22/12/1965
Notes d'information au personnel du Secrétariat.
Notes d'information.
Note aux directeurs généraux, aux chefs de division, de service et d'unités techniques
concernant l'organisation d'un service d'urgence en cas de travail de nuit au
Secrétariat.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-244 13/01/1965 - 24/06/1965
Notes d'information au personnel du Secrétariat.
1 - avis de vacances nº 40, 41, 47, 49, 50 et 51, note d'information concernant la
prorogation des cartes de service.
2 - note d'information concernant la modification de l'article 79 du statut, note
d'information concernant le parking Albertine, note d'information concernant le
changement d'adresse.
3 - rectificatif aux avis de concours nº 21/22/24/25 concernant la date limite de dépôt
des candidatures.
4 - avis de vacances nº 54, 55, 56 et 60.
5 - avis de vacances nº 46, 52 et 53.
6 - modification aux avis de concours généraux nº 12 et 13 de secrétaires sténodactylographes et dactylographes, concernant la limite de dépôt des candidatures.
7 - avis de vacances nº 48, 61, 62 et 63.
8 - note de service 1/65 concernant l'obligation au secret des fonctionnaires et agents,
note de service 2/65 concernant les mesures de sécurité, avis de vacance nº 65.
9 - avis de vacance nº 66, avis de concours interne aux trois Communautés nº 23.
10 - avis de vacance nº 68.
11 - avis de vacances nº 64 et 67.
12 - avis de vacances nº 69 et 70.
13 - avis de vacances nº 71 et 72.
14 - note de service 3/65 concernant le remboursement des frais médicaux, note de
service 4/65 concernant la visite médicale annuelle pour 1964/1965.
15 - avis de vacance nº 73.
16 - note d'information à la suite de la restructuration du barème des rémunérations et
du système des allocations et indemnités.
17 - note de service 5/65 concernant les congés à l'occasion des fêtes de Pâques.
18 - note de service 6/65 concernant le remboursement des frais de voyage au lieu
d'origine.
19 - avis de vacance nº 75, - note d'information concernant le dossier individuel.
20 - note d'information concernant la prévision des effectifs de l'École européenne de
Bruxelles, avis de vacances nº 59 et 74.
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21 - avis de concours interne nº 26, avis de concours interne nº 27, avis de concours
interne nº 17 (annulation).
22 - avis de vacances nº 76 à 78, note de service 7/65 concernant les mesures de
sécurité à la Banque belgo-congolaise, note d'information concernant le parking
Albertine.
23 - note de service 8/65 concernant les congés à l'occasion des fêtes de l'Ascension et
de la Pentecôte, note d'information concernant l'exercice d'alerte-incendie pour l'équipe
de secours.
24 - note de service 9/65 concernant l'abattement fiscal pour enfants à charge.
25 - avis de vacance nº 81.
26 - décision 209/65 concernant la prorogation du mandat des membres de la
commission consultative d'avancement.
26 [bis] - avis de vacances nº 82 et 83.
27 - note de service 11/65 concernant la désignation des membres du comité de
gestion de la caisse de maladie du Secrétariat des Conseils, note de service 12/65
concernant le remboursement des frais de maladie.
28 - avis de vacance nº 89, note de service 10/65 concernant le congé annuel.
29 - avis de vacances nº 84, 85 et 90, note d'information concernant le parking
Albertine.
30 - avis de concours internes nº 28 à 31.
31 - note de service 13/65 concernant l'obtention de renseignements au sujet de
demandes ou de réclamations introduites auprès de l'Autorité investie du pouvoir de
nomination ou de l'administration.
32 - avis de vacance nº 86.
33 - avis de vacances nº 92 et 93.
34 - avis de vacances nº 80, 91, 94 et 95.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-245 01/07/1965 - 16/12/1965
Communications au personnel du Secrétariat général des Conseils des
Communautés européennes.
35 - avis de vacance nº 96.
36 - avis de vacance nº 99.
37 - avis de vacances nº 97 et 100, note de service 14/65 concernant la fermeture des
bureaux à l'occasion de la fête nationale belge.
38 - avis de vacances nº 101 et 102, annulation du concours interne nº 27.
39 - note de service 15/65 concernant l'allocation scolaire.
40 - avis de vacances nº 103 et 105.
41 - avis de vacances nº 98 et 104.
42 - avis concernant l'École européenne.
42 [bis] - avis de vacance nº 106, note d'information concernant la composition de la
commission paritaire.
43 - note de service 16/65 concernant l'accès à la cafétéria de l'Euratom.
44 - note d'information concernant le parking Albertine.
45 - note de service 17/65 concernant la nouvelle réglementation du parking Albertine.
46 - avis de vacances nº 107 et 108.
47 - avis de vacance nº 110, note d'information concernant la distribution de
vitamines C, note d'information concernant la cession d'une partie de la rémunération
au profit du "Beamtenheimstättenwerk" à Hameln (Allemagne).
48 - avis de vacances nº 111 et 112.
49 - avis de concours interinstitutions nº 32, 33 et 34.
50 - note de service 12/65 (modifiée) concernant le remboursement des frais de
maladie, note de service 24/64 du 16.12.1964 concernant également le
remboursement des frais de maladie.
51 - information concernant l'arbre de Noël des enfants des agents du Secrétariat des
Conseils.
52 - note d'information concernant la délégation de pouvoirs, note de service 18/65
concernant les congés à l'occasion de la Toussaint.
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53 - corrigendum aux décisions 402 et 403/65 du secrétaire général concernant la
délégation de pouvoirs (communication au personnel 52/65),
décision 422/65
concernant le mandat des membres de la commission consultative d'avancement pour
les fonctionnaires du cadre L/A, avis de vacances nº 113 à 117.
54 - note de service 19/65 concernant la délivrance des fournitures et mobilier de
bureau, note de service 20/65 concernant les transferts de mobilier, de machines de
bureau ou de matériel, avis de vacance nº 118.
55 - note d'information concernant le dossier individuel.
56 - avis de vacance nº 119, liste des notateurs arrêtée par l'Autorité investie du
pouvoir de nomination.
57 - congé à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, heure de fermeture de
l'entrée rue Ravenstein.
58 - avis de vacance nº 120, note de service relative à l'utilisation des fournitures de
bureau.
59 - note de service concernant l'octroi de l'allocation scolaire, prorogation de la
validité des permis de séjour, des cartes de service et du Benelux 4.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-246 19/07/1965 - 17/11/1965
Notes concernant la réglementation de la procédure de vote par écrit, appliquée
pour les délibérations des Conseils relatives à une affaire urgente.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-247 13/01/1965 - 21/12/1965
Documents concernant l'état des procédures écrites.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-254 13/07/1965 - 06/12/1965
Documents concernant l'application de l'article 25, deuxième alinéa, du statut
(publication des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires).
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-255 05/02/1965 - 22/02/1965
Documents concernant les signes distinctifs de la fonction.
Lettres concernant les plaques de voiture de service de la Communauté.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-256 01/04/1965 - 20/05/1965
Documents concernant la procédure d'adoption de certaines réglementations
d'exécution du statut des fonctionnaires (procédure du commun accord).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-257 25/04/1963 - 11/01/1965
Documents concernant le comité du statut.
Documents concernant les délibérations sur l'institution et la composition du comité du
statut.
Extrait concernant la coprésidence du comité du statut.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-258 08/01/1965 - 03/12/1965
Réunions du comité provisoire du statut.
20ème réunion, 08.01.1965.
21ème réunion, 19.03.1965.
22ème réunion, 21.05.1965.
23ème réunion, 18.06.1965.
24ème réunion, 15.07.1965.
25ème réunion, 25.10.1965.
26ème réunion, 03.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-259 14/10/1965 - 14/10/1965
Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN).
Notes concernant la délégation de pouvoirs.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-260 02/10/1964 - 20/09/1965
Documents concernant la composition et les remplacements des membres de la
commission paritaire.
Remplacements des membres de la commission paritaire pour la période du
01.08.1964 au 30.06.1965.
Composition de la commission paritaire du 01.07.1965 au 30.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-261 01/07/1964 - 04/02/1965
Règlement 8/65/CEE, 2/65/Euratom des Conseils du 11.01.1965 portant
modification de l'article 95 du statut des fonctionnaires de la CEEA et de la CEE.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-262 16/07/1965 - 07/02/1966
Règlement 1/66/Euratom, 14/66/CEE des Conseils du 28.12.1965 portant
modification de l'article 95 du statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-263 15/01/1965 - 17/06/1965
Documents concernant la promotion.
Avis du Comité provisoire du statut sur les dispositions générales d'exécution
concernant la procédure de promotion à l'intérieur d'une carrière
Lettres concernant l'application de l'article 46 du statut (calcul de l'ancienneté en cas
de nomination à un grade supérieur).
Note du Comité du personnel concernant les promotions.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-264 10/12/1964 - 11/03/1965
Notes concernant l'organisation d'un service d'urgence en cas de travail de nuit au
Secrétariat.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-265 01/01/1965 - 08/12/1965
Conditions d'emploi des agents locaux.
Réglementation portant fixation des conditions d'emploi des agents locaux en service
en Belgique et notamment à Bruxelles, Geel, Mol, à l'exception de ceux affectés au
restaurant du personnel de la CEEA à Bruxelles.
Réglementation portant fixation des conditions d'emploi des agents locaux en service à
Bruxelles auprès du restaurant du personnel de la CEEA.
Documents concernant l'indemnité (pécule) de vacances des agents locaux.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-266 21/04/1965 - 28/10/1965
Privilèges et immunités.
Lettres relatives au projet de formule d'attestation concernant les revenus mobiliers
des fonctionnaires et agents des Communautés européennes (attestation EUR 276).
Lettre du ministère des Finances concernant l'importation des automobiles à l'usage
personnel des fonctionnaires et agents des Communautés européennes (modalités
d'octroi des franchises).
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-267 10/04/1964 - 17/07/1964
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Proposition des présidents des Commissions.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-268 17/07/1964 - 18/02/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Traitement par le groupe des questions financières, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-269 23/02/1965 - 01/03/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Traitement par le groupe des questions financières, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-270 01/03/1965 - 11/10/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
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Traitement par le groupe des questions financières, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-271 11/05/1964 - 11/01/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Traitement par la Cour de justice.
Traitement par l'Assemblée.
Traitement par l'Assemblée des deux pétitions: pétition nº 1 (1964-1965) ayant pour
objet le niveau des rémunérations des fonctionnaires européens à Luxembourg,
pétition nº 2 (1964-1965) ayant pour objet le niveau des rémunérations des
fonctionnaires de la Commission de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-272 28/10/1964 - 03/03/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Prise de position du personnel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-273 16/03/1965 - 24/03/1965
Règlement 30/65/CEE, 4/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres
agents de la CEE et de la CEEA.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Tables de calcul des éléments constitutifs du traitement établies sur la base de la
décision des Conseils en date du 16.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-274 28/10/1964 - 14/11/1964
Règlement 33/65/CEE, 7/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et
les pensions des fonctionnaires et le règlement 34/65/CEE, 8/65/Euratom des
Conseils du 16.03.1965 portant modification des coefficients correcteurs dont
sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires en République
fédérale d'Allemagne.
Proposition des Commissions, COM(64)371.
Rapport commun de la Commission de la CEEA et de la Commission de la CEE destiné
à l'examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
Communautés (article 65 du statut).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-275 12/11/1964 - 09/03/1965
Règlement 33/65/CEE, 7/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et
les pensions des fonctionnaires et le règlement 34/65/CEE, 8/65/Euratom des
Conseils du 16.03.1965 portant modification des coefficients correcteurs dont
sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires en République
fédérale d'Allemagne.
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Traitement par le groupe des questions financières, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-276 09/03/1965 - 09/04/1965
Règlement 33/65/CEE, 7/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et
les pensions des fonctionnaires et le règlement 34/65/CEE, 8/65/Euratom des
Conseils du 16.03.1965 portant modification des coefficients correcteurs dont
sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires en République
fédérale d'Allemagne.
Traitement par le groupe des questions financières, le Coreper et le Conseil.
Enquête statistique sur les conditions de logement des fonctionnaires et agents des
Communautés européennes, dans le cadre de l'examen annuel du niveau des
rémunérations pour l'année 1965.
Règlement 33/65/CEE, 7/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les
pensions des fonctionnaires.
Publication au Journal officiel.
Règlement 34/65/CEE, 8/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les
pensions des fonctionnaires en République fédérale d'Allemagne.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-277 11/12/1964 - 05/02/1965
Règlement 3/65/Euratom du Conseil du 26.01.1965 modifiant le barème des
salaires des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires
affectés en Belgique.
Proposition de la Commission.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-278 11/12/1964 - 05/02/1965
Modifications du barème des salaires des agents d'établissement du Centre
commun de recherches nucléaires affectés en Belgique.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-279 18/11/1964 - 25/03/1965
Règlement 9/65/Euratom du Conseil du 16.03.1965 fixant les conditions
applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en
République fédérale d'Allemagne.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-280 18/11/1964 - 25/03/1965
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Règlement 10/65/Euratom du Conseil du 16.03.1965 portant modification des
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux
agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en
Italie.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-281 18/11/1964 - 25/03/1965
Règlement 11/65/Euratom du Conseil du 16.03.1965 fixant les conditions
applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés aux PaysBas.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-282 17/11/1964 - 04/01/1966
Règlement 15/65/Euratom du Conseil du 20.12.1965 portant modification des
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux
agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en
Belgique.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Proposition modifiée de la Commission.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-283 30/07/1965 - 03/12/1965
Dispositions générales d'exécution de l'article 85 du statut (répétition de l'indu).
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-284 16/03/1965 - 24/03/1965
Règlement 32/65/CEE, 6/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant
modification des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au
profit de la Communauté en exécution de l'article 12, premier alinéa, des
protocoles sur les privilèges et immunités de la CEE et de la CEEA.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-285 13/04/1964 - 24/03/1965
Règlement 31/65/CEE, 5/65/Euratom des Conseils du 16.03.1965 portant fixation
du montant et de la période d'attribution de l'indemnité forfaitaire temporaire
visée à l'article 4 bis de l'annexe VII au statut des fonctionnaires.
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Proposition des Commissions concernant la restructuration du barème des traitements
et du système des allocations et indemnités du personnel des Communautés.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-286 15/07/1963 - 23/04/1965
Application de l'article 70 du régime applicable aux autres agents (sécurité
sociale des agents auxiliaires).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-287 14/05/1965 - 07/12/1965
Comité de gestion de la caisse de maladie.
Constitution du comité.
1ère réunion, 30.09.1965.
2ème réunion, 07.10.1965.
3ème réunion, 27.10.1965.
4ème réunion, 02.12.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-288 02/02/1965 - 31/12/1965
Régime provisoire d'assurance maladie des fonctionnaires du Secrétariat général
des Conseils.
Situation financière de la caisse de maladie.
Note concernant le formulaire de demande de remboursement des frais médicaux.
Mesures prises par la Commission de la CEEA pour assurer l'équilibre financier de la
caisse de maladie.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-289 01/04/1965 - 24/11/1965
Décision des Conseils du 24.11.1965 portant modification des dispositions
générales d'exécution relatives aux conditions d'octroi de l'allocation scolaire.
Avis du comité provisoire du statut.
Travaux préparatoires.
Décision.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-290 13/08/1965 - 13/12/1965
Allocation scolaire
Introduction d'une allocation scolaire pour un enfant suivant des cours par
correspondance.
Allocations scolaires pour les classes de neige.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-291 04/12/1962 - 04/05/1965
Règlement 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils du 28.12.1965 fixant les
tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour
le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires des
Communautés.
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Proposition de la commission des présidents de la CECA concernant les études
actuarielles prévues à l'article 39 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires (régime
des pensions).
Travaux préparatoires.
Avis des actuaires requis par l'article 39 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires
de la CEE et de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-292 13/05/1965 - 04/06/1965
Règlement 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils du 28.12.1965 fixant les
tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour
le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires des
Communautés.
Adoption par les autorités budgétaires des tables de mortalité et d'invalidité et de la loi
de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues aux
statuts des fonctionnaires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-293 19/05/1965 - 20/05/1965
Règlement 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils du 28.12.1965 fixant les
tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour
le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires des
Communautés.
Adoption par les autorités budgétaires des tables de mortalité et d'invalidité et de la loi
de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues aux
statuts des fonctionnaires.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-294 26/05/1965 - 04/01/1966
Règlement 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils du 28.12.1965 fixant les
tables de mortalité et d'invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour
le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires des
Communautés.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-295 15/01/1965 - 25/01/1965
Avis du Comité provisoire du statut sur les modalités de remboursement (en 1964
et en 1965) des honoraires médicaux afférents à la visite médicale annuelle à
laquelle sont soumis les
fonctionnaires en vertu de l'article 59, paragraphe 4, du statut.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-05 Finances
1965-1965
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Le Conseil dispose de pouvoirs budgétaires importants. Les documents figurant dans la
série "Finances du Conseil" concernent principalement l'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 1965) ainsi que la gestion financière des Communautés.
Quelques dossiers illustrent les activités des contrôleurs aux comptes.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-05.01 Budgets CEE - CEEA
1964-1966
File: CM2/1965-155 03/07/1964 - 12/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-156 23/03/1964 - 22/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
État prévisionnel des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-157 09/04/1965 - 19/07/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
État prévisionnel supplémentaire des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-158 22/05/1964 - 10/07/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
État prévisionnel du CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-159 23/03/1964 - 28/05/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Fixation du nombre des agents.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-160 01/09/1964 - 16/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(64)340 et CEE article 203.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-161 01/09/1964 - 16/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(64)340 et CEE article 203.
Language:ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-162 01/09/1964 - 14/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-163 01/09/1964 - 16/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-164 01/09/1964 - 16/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-165 01/09/1964 - 16/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-166 15/07/1964 - 12/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Commentaires sur les demandes contenues dans l'avant-projet de budget du service
de presse et d'information des Communautés européennes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-167 02/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Traitement des avant-projets de budgets par le Comité budgétaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-168 17/06/1964 - 02/12/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Traitement des avant-projets de budgets par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-169 17/07/1964 - 28/09/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Traitement des avant-projets de budgets par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-170 13/10/1964 - 28/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE.
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Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-171 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-172 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-173 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-174 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-175 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-176 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-177 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-178 22/10/1964 - 22/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Transmission des projets de budgets à la commission des quatre présidents de la
CECA et à la Commission de la CEE et de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-179 20/10/1964 - 11/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
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Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-180 19/11/1964 - 24/11/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Traitement par l'Assemblée.
Rapport de M. Carcaterra sur le projet de budget de la CEE, 23.11.1964.
Rapport de M. Leemans sur les questions budgétaires de la CEEA, 23.11.1964.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-181 19/10/1964 - 23/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Exposé des motifs à joindre au projet de budget de la CEE et au projet de budget de
fonctionnement de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-182 27/10/1964 - 27/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE modifié par le Parlement européen.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-183 27/10/1964 - 27/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE modifié par le Parlement européen.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-184 24/10/1964 - 24/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE modifié par le Parlement européen.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-185 27/10/1964 - 27/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEE modifié par le Parlement européen.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-186 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA modifié par le Parlement européen.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-187 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA modifié par le Parlement européen.
Language:GERMAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-188 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA modifié par le Parlement européen.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-189 13/10/1964 - 13/10/1964
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget de la CEEA modifié par le Parlement européen.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-190 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de la CEE.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-191 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de la CEE.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-192 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de la CEE.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-193 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de la CEE.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-194 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-195 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-196 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-197 12/12/1964 - 21/01/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-198 04/12/1964 - 11/03/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-199 28/05/1965 - 28/05/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel du budget de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-200 10/05/1965 - 10/05/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel du budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-201 10/05/1965 - 10/05/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel du budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-202 28/06/1965 - 30/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE, COM(65)262 et CEE article 203
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-203 07/10/1965 - 27/04/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE, COM(65)390 et CEE article 203,
COM(65)391.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-204 28/10/1965 - 10/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Projet de budget supplémentaire de la CEE et projet de budget de fonctionnement
supplémentaire de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-205 28/02/1966 - 19/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Budget supplémentaire de la CEE.
Budget de fonctionnement supplémentaire de la CEEA.
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Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-206 22/01/1966 - 25/01/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Traitement du projet de budget supplémentaire par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-207 04/08/1965 - 10/01/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Blocage et déblocage des crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-208 25/02/1965 - 23/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Virements de crédits opérés dans le budget.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-209 07/10/1965 - 25/01/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1965.
Virements de crédits opérés dans le budget.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-05.02 Gestion financière
1964-1968
File: CM2/1965-153 21/12/1964 - 05/11/1965
Règlements financiers de la CEE et de la CEEA tendant à reconduire pour 1964 le
règlement financier de la CEE portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes.
Règlement financier 65/459/CEE tendant à reconduire pour 1964 le règlement
financier de la CEE portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes.
Règlement financier 65/36/Euratom tendant à reconduire pour 1964 le règlement
financier de la CEEA portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes.
Règlement financier 65/482/CEE, 65/38/Euratom tendant à reconduire pour 1964 le
règlement financier portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes des institutions communes aux Communautés européennes.
Règlement financier 65/483/CEE, 65/39/Euratom tendant à reconduire pour 1964 le
règlement financier portant fixation des modalités relatives à la reddition et à la
vérification des comptes du Secrétariat des Conseils des Communautés européennes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-154 15/03/1965 - 08/10/1965
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Documents concernant des modalités d'exécution prévues à l'article 70 des
règlements financiers à l'établissement et à l'exécution des budgets de la CEE et
de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-210 08/07/1965 - 12/01/1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Situation des opérations financières et comptables relative au premier et deuxième
semestre de l'année 1965.
Material: Paper file
File: CM2/1965-211 31/01/1966 - 31/01/1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du Secrétariat des
Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-212 23/02/1966 - 06/09/1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du Secrétariat des
Conseils.
Lettres concernant le rapport.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-213 21/04/1966 - 17/10/1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Lettres et notes concernant le rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes
de l'exercice 1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-214 1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1965 suivi des
réponses des institutions.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-215 1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1965 suivi des
réponses des institutions.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-216 1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1965 suivi des
réponses des institutions.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-217 1966
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1965 suivi des
réponses des institutions.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-218 13/02/1967 - 31/03/1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Réponses des institutions aux observations contenues dans le rapport de la
commission de contrôle.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-219 1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-220 1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-221 1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-222 1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-223 11/10/1967 - 19/10/1967
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Traitement par l'Assemblée du rapport fait au nom de la commission des finances et
des budgets sur les comptes de gestion et les bilans financiers de la CEE et de la
CEEA et sur le rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-224 01/07/1968 - 20/07/1968
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Décharge à donner à la Commission sur l'exécution des budgets de la CEE et de la
CEEA.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

© Archives historiques de l'Union européenne

93

Conseil des Ministres CM2 - 1965

File: CM2/1965-225 20/07/1968 - 30/07/1968
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Décision 68/304/CEE du Conseil du 20.07.1968 donnant décharge à la Commission
sur l'exécution du budget et du budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-226 20/07/1968 - 30/07/1968
Compte de gestion de l'exercice 1965.
Décision 68/307/Euratom du Conseil du 20.07.1968 donnant décharge à la
Commission sur l'exécution du budget de fonctionnement et du budget supplémentaire
de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-227 01/01/1965 - 01/01/1965
Plan comptable de l'exercice 1965.
Material: Paper file
File: CM2/1965-228 08/03/1965 - 15/07/1965
Décisions sur la nomination des agents chargés du contrôle, de l'engagement et de
l'ordonnancement des dépenses.
Décision 154/65 du Secrétaire général des Conseils du 24.03.1965 concernant la
désignation des MM. Markull, Ricoveri, Roth, Brisaer, Zampaglione et Pourvoyeur.
Décision 155/65 du Secrétaire général des Conseils du 24.03.1965 concernant la
désignation de M. Leclerc.
Décision 156/65 du Secrétaire général des Conseils du 24.03.1965 concernant la
désignation de M. Thomasis.
Décision 347/65 du Secrétaire général des Conseils du 15.07.1965 concernant la
désignation des MM. Zampaglione et Pourvoyeur.
Lettres concernant les décisions.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-229 21/01/1965 - 14/02/1966
Situation de trésorie et l'état de versements des États membres au titre de leurs
contributions financières.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-05.03 Commission de contrôle
1962-1965
File: CM2/1965-230 19/11/1964 - 11/11/1965
Rémunération des membres de la commission de contrôle.
Les émoluments des membres des commissions de contrôle, prévues à l'article 206 du
traité de la CEE et à l'article 180 du traité de la CEEA.
Application du règlement relatif à l'impôt communautaire sur la rémunération des
membres de la commission de contrôle.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-231 25/05/1962 - 15/01/1965
Règlement 7/65/CEE, 1/65/Euratom des Conseils du 11.01.1965 relatif aux
modalités d'application au personnel de la commission de contrôle du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.
Travaux préparatoires.
Propositions des Commissions, CEE article 212 et CEEA article 186.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-232 11/01/1965 - 03/04/1965
Règlement 7/65/CEE, 1/65/Euratom du 11.01.1965 relatif aux modalités
d'application au personnel de la commission de contrôle du statut des
fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Traitement par le Cour de justice.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-233 12/02/1965 - 17/05/1965
Décision des Conseils de la CEEA et de la CEE du 13.05.1965 concernant le comité
du personnel, la commission paritaire et le conseil de discipline institués auprés
de la commission de contrôle.
Travaux préparatoires.
Décision.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-234 02/04/1965 - 09/12/1965
Traitements des agents de la commission de contrôle.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-06 Autres Institutions/Organes
1965-1965
Cette série comprend des dossiers provenant d'autres Institutions et organes
communautaires, le plus souvent communiqués au Conseil sous forme de copies dans le
cadre des relations interinstitutionnelles. Des sous-séries sont consacrées aux dossiers
des Institutions et Organes respectifs, traitant plus particulièrement de la composition et
privilèges et immunités de leurs membres ou intégrant des comptes-rendus de leurs
réunions.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-06.01 Comité économique et social
1965-1965
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File: CM2/1965-248 29/01/1965 - 29/01/1965
Note d'information concernant le droit d'initiative du CES.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-249 12/01/1965 - 07/12/1965
Documents concernant la désignation des agents du Secrétariat général des
Conseils à titre d'observateurs aux réunions du CES et de ses sections
spécialisées.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-250 07/04/1965 - 09/07/1965
Dossier concernant la décision des Conseils de la CEEA et de la CEE du
15.06.1965 concernant la vacance de chef de division, grade A3, au Secrétariat
du CES.
Lettre du président de CES.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-06.02 Assemblée parlementaire
1964-1965
File: CM2/1965-251 21/12/1964 - 02/06/1965
Résolution de l'Assemblée du 17.06.1965 sur l'harmonisation des législations
européennes.
Travaux préparatoires.
Rapport fait au nom de la commission juridique sur l'harmonisation des législations
européennes, rapporteur M. Otto Weinkamm.
Résolution.
Lettres de notification.
Note d'information concernant l'harmonisation des législations européennes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-252 19/02/1965 - 06/11/1965
Dossier concernant la résolution de l'Assemblée du 22.10.1965 relative à la
primauté du droit communautaire sur le droit des États membres.
Travaux préparatoires.
Rapport fait au nom de la commission juridique sur la primauté du droit
communautaire sur le droit des États membres, rapporteur M. F. Dehousse.
Suite des travaux.
Rapport complémentaire fait au nom de la commission juridique sur la primauté du
droit communautaire sur le droit des États membres rapporteur M. Otto Weinkamm.
Résolution.
Lettres de notification.
Note d'information concernant la présentation, discussion et vote d'un rapport
complémentaire élaboré par M. Weinkamm et relatif à la primauté du droit
communautaire sur le droit des États membres.
Publication au Journal officiel.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-979 11/01/1965 - 09/02/1965
Session de janvier de l'Assemblée, Strasbourg, du 18 au 23.01.1965.
Traitement par le Coreper de l'ordre du jour.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Notes d'information nº 1-11 sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-980 26/03/1965 - 25/05/1965
Session de mars de l'Assemblée, Strasbourg, 22 et 23.03.1965.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Notes d'information nº 1-12 sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-981 14/04/1965 - 03/06/1965
Session de mai de l'Assemblée, Strasbourg, du 10 au 14.05.1965.
Note d'information concernant l'ordre du jour.
Traitement par le Coreper de l'ordre du jour.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Notes d'information nº 1-13 sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-982 25/05/1965 - 01/07/1965
Session de juin de l'Assemblée, Strasbourg, du 14 au 18.06.1965.
Note d'information concernant le projet d'ordre du jour.
Traitement par le Coreper de l'ordre du jour.
Note d'information concernant le discours prononcé par M. Von der Groeben, le
16.06.1965, devant l'Assemblée, sur la politique de concurrence.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-983 22/06/1965 - 30/07/1965
Session de juin de l'Assemblée, Strasbourg, du 14 au 18.06.1965.
Notes d'information nº 1-14 sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-984 17/09/1965 - 26/10/1965
Session de septembre de l'Assemblée, Strasbourg, 24.09.1965.
Note d'information concernant l'ordre du jour.
Documents concernant la résolution adoptée.
Note d'information sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-985 22/10/1965 - 02/12/1965
Session d'octobre de l'Assemblée, Strasbourg, du 18 au 22.10.1965.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Notes d'information nº 1-9 sur les travaux de l'Assemblée
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-986 08/11/1965 - 03/03/1965
Session de novembre de l'Assemblée, Strasbourg, du 23 au 26.11.1965.
Note d'information concernant le projet d'ordre du jour.
Documents concernant les résolutions adoptées.
Notes d'information nº 1-10 sur les travaux de l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-987 07/01/1965 - 31/03/1965
Résolution de l'Assemblée du 22.03.1965 sur la collaboration entre le Parlement
européen et les parlements des États européens associés aux communautés.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-988 17/06/1965 - 29/11/1965
Résolution de l'Assemblée du 24.11.1965 relative aux conditions matérielles de
travail du Parlement européen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-989 25/02/1965 - 22/12/1965
Publication des avis de l'Assemblée au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-990 25/09/1965 - 11/11/1965
Réunions du Comité des présidents.
Bruxelles, 05.10.1965.
Strasbourg, 20.10.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-991 17/12/1965 - 17/12/1965
Réunion de la commission politique de l'Assemblée, Bruxelles, 16.12.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-992 11/01/1965 - 12/10/1965
Réunions de la commission des budgets et de l'administration de l'Assemblée.
Bruxelles, 07.01.1965.
Bruxelles, 02.04.1965.
Bruxelles, 29.04.1965.
Bruxelles, 09.06.1965.
Bruxelles, 07.10.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-993 09/02/1965 - 03/06/1965
Réunions de la commission juridique de l'Assemblée.
Bruxelles, 18.02.1965.
Bruxelles, 26.02.1965.
Bruxelles, 15.03.1965.
Bruxelles, 20.05.1965.
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Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-994 08/01/1965 - 15/11/1965
Réunions de la commission de l'agriculture de l'Assemblée.
Bruxelles, 07.01.1965.
Paris, du 09 au 11.03.1965.
Paris, 31.03.1965 et 01.04.1965.
Bruxelles, 27 et 28.04.1965.
Bruxelles, 19.05.1965.
Bruxelles, 08.06.1965.
Bruxelles, 09.07.1965.
Bruxelles, 15 et 16.07.1965.
Strasbourg, 23.09.1965.
Bruxelles, 09.11.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-995 05/01/1965 - 07/01/1965
Réunion de la commission de l'Assemblée pour la coopération avec des pays en
voie de développement, Paris, 04.01.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-996 22/02/1965 - 30/07/1965
Réunions de la commission réunion de la commission de l'énergie de l'Assemblée.
Luxembourg, 18.02.1965.
Bruxelles, 12.04.1965.
Bruxelles, 06.05.1965.
Bruxelles, 12.07.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-997 18/02/1965 - 23/02/1965
Réunion de la commission de la recherche et de la culture de l'Assemblée,
Luxembourg, 15.02.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-998 22/02/1965 - 20/12/1965
Réunions de la commission sociale de l'Assemblée.
Bruxelles, 19.02.1965.
Bruxelles, 13 et 14.04.1965.
Bruxelles, 20.05.1965. Luxembourg, 24.05.1965. Bruxelles, 28.05.1965.
Strasbourg, 23.09.1965.
Bruxelles, 11.11.1965.
Bruxelles, 14.12.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-999 15/03/1965 - 25/11/1965
Réunions de la commission de la protection sanitaire de l'Assemblée.
Bruxelles, 12.03.1965.
Bruxelles, 12.04.1965.
Bruxelles, 28.04.1965.
Strasbourg, 22.11.1965.
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Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1000 16/05/1963 - 14/06/1963
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Note d'information concernant le rapport de M. Furler sur les pouvoirs de l'Assemblée.
Rapport fait au nom de la commission politique sur les compétences et les pouvoirs du
Parlement européen, rapporteur M. Furler.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1001 27/06/1963 - 27/06/1963
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Intervention du M. Hallstein, président de la Commission de la CEE, lors du débat
consacré par le Parlement européen au rapport de M. Furler relatif aux compétences et
aux pouvoirs du Parlement européen, 27.06.1963.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1002 27/06/1963 - 12/09/1963
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Résolution de l'Assemblée du 27.06.1963 sur les compétences et les pouvoirs du
Parlement européen.
Note de la Haute Autorité relative à la résolution (note juridique relative à l'intervention
du Parlement européen dans la fixation annuelle du taux des prélèvements perçus sur
les entreprises productrices de charbon et d'acier).
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1003 10/07/1963 - 03/12/1963
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Traitement par le Conseil.
Projet du gouvernement luxembourgeois du 26.09.1963.
Suite des travaux.
Projet complémentaire du gouvernement luxembourgeois du 06.11.1963 et proposition
du gouvernement luxembourgeois du 30.11.1963.
Suite des travaux.
Projets du gouvernement allemand du 02.12.1963.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1004 18/12/1963 - 24/02/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Rapport des représentants permanents sur les propositions des gouvernements
luxembourgeois et allemand.
Suite des travaux.
Nouvelles propositions du gouvernement allemand du 13.02.1964.
Proposition du gouvernement néerlandais du 21.02.1964.
Proposition du gouvernement italien du 24.02.1964.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-1005 21/02/1964 - 17/03/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1006 18/03/1964 - 04/05/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Nouvel examen par les représentants permanents des propositions.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1007 07/05/1964 - 14/05/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Rapport fait au nom de la commission des budgets et de l'administration sur le
renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement européen, rapporteur M. Vals.
Résolution de l'Assemblée du 12.05.1964 relative au renforcement des pouvoirs
budgétaires du Parlement européen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1008 29/04/1964 - 28/09/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1009 09/07/1964 - 12/11/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Réunion du 11.09.1964 de la commission politique de l'Assemblée avec participation
des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1010 14/09/1964 - 30/11/1964
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Échange de vues entre le Conseil et une délégation de la commission politique de
l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1011 10/11/1964 - 24/03/1965
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Suite des travaux.
Déclaration de M. Luns au cours de la session du Conseil de la CEE des 30.11.1964 et
01.12.1964.
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Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1012 13/01/1965 - 14/06/1965
Renforcement des pouvoirs et l'élargissement des compétences du Parlement
européen.
Note concernant l'état des travaux du Coreper relatifs au renforcement du rôle de
l'Assemblée sur la base des propositions formulées par les diverses délégations (19631965).
Motion du parlement néerlandais du 02.02.1965.
Motion du parlement néerlandais du 09.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-06.03 Haute Autorité-Commission
1965-1965
File: CM2/1965-253 22/03/1965 - 23/12/1965
Rapports généraux de la CECA.
Lettres et le rapport du Parlement européen concernant le 13ème rapport général sur
l'activité de la CECA (01.02.1964-31.01.1965).
Lettre concernant le rapport financier de la Haute Autorité pour l'année 1964.
Lettres concernant le rapport sur les répercussions du progrès technique sur la
structure et la formation du personnel dans les aciéries.
Lettres concernant le rapport 1965 sur les investissements dans les entreprises de la
Communauté, dans lequel la Haute Autorité a publié les résultats de son enquête
annuelle.
Lettre concernant l'ouvrage final au sujet du premier congrès sur l'utilisation de l'acier.
Lettre concernant les actes du premier congrès de l'acier organisé par la Haute Autorité
en octobre 1964, consacré aux progrès dans la construction de l'acier.
Lettre concernant le rapport de la session d'études sur la formation professionnelle
dans les industries de la CECA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-972 09/06/1965 - 17/11/1965
Règlement 13/65/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
règlement nº 14 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la
Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-973 15/06/1965 - 17/11/1965
Règlement 160/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la
Commission.
Pour la préparation du règlement voir CM2/1965, "Dossier
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concernant le règlement 13/65/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant
modification du règlement nº 14 du Conseil fixant le régime pécuniaire des
membres de la Commission".
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-975 07/12/1964 - 14/07/1965
Décision des représentants des gouvernements
des États membres du 08.04.1965 portant remplacement de M. Medi,
démissionnaire de la Commission de la CEEA, par M. Carrelli.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

membre

File: CM2/1965-977 23/10/1964 - 21/10/1965
Dossier concernant les nominations des conseillers spéciaux de la Commission.
Nomination des MM. Möller, Houssiaux, Mestmäcker, Bandini, Priebe, Duquesne
Wathelet de la Vinelle, Schouten, Triffin et de Ketelaere.
Nomination des MM. Würdinger, Houin, Miccio et Romain.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-06.04 Banque européenne d'investissement
1965-1965
File: CM2/1965-624 25/05/1965 - 18/06/1965
Notes concernant le fonctionnement et modalités d'intervention de la Banque
européenne d'investissement.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-06.05 Cour de Justice
File: CM2/1965-974 17/11/1965 - 17/11/1965
Règlement 160/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la
Commission.
Pour la préparation du règlement voir CM2/1965, "Dossier concernant le règlement
13/65/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du règlement nº
14 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission".
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-1013 19/06/1964 - 10/11/1964
Dossier concernant l'état prévisionnel de la Cour de justice des Communautés
européennes pour l'exercice 1965.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-1014 31/03/1965 - 07/09/1965
Fixation du nombre des avocats généraux à la Cour de justice.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-07 Activités de la CEE - Union douanière
1965-1965
- En 1965, la démobilisation tarifaire a atteint un niveau de 30% supérieur à la réduction
que les Etats membres auraient du atteindre à cette date pour les produits industriels, et
de 15% supérieur pour les produits agricoles. Le Conseil a poursuivi la mise en place
intégrale du tarif douanier commun.
- 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 établir 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.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/ITALIAN/FRENCH
CM2/1965-07.01 Tarif extérieur commun (TDC)
1964-1966
File: CM2/1965-296 09/10/1964 - 04/03/1965
Décision 65/110/CEE du Conseil du 10.02.1965 portant suspension partielle des
droits du tarif douanier commun applicables à l'essence de térébenthine et aux
autres produits de la position 38.07 ainsi qu'aux colophanes de la position 38.08
A.
Proposition de la Commission, COM(64)380 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(64)531 et CEE article 28.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-297 07/08/1964 - 08/05/1965
Décision 65/257/CEE du Conseil du 12.04.1965 autorisant la République fédérale
d'Allemagne à suspendre jusqu'au 31.12.1965, à l'égard des pays tiers, les droits
de son tarif applicables aux maisons en bois, démontables, de la position ex 44.23
et à certains ouvrages de la position ex 68.11 du tarif douanier commun.
Demande de la République fédérale d'Allemagne à la Commission concernant les
droits de son tarif applicables aux maisons en bois, préfabriquées et démontables, de
la position 4.23 B I et aux ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, y
compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito" de la position 68.11 A.
Proposition de la Commission, COM(65)93 et CEE article 103.
Travaux préparatoires.
Décision.
© Archives historiques de l'Union européenne

104

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-298 31/05/1965 - 23/06/1965
Décision 65/313/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant suspension temporaire
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits des positions
ex 29.27 et 45.01.
Proposition de la Commission, COM(65)202 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-299 10/03/1965 - 23/06/1965
Décision 65/314/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant suspension temporaire
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits des positions
14.02 B I, ex 38.19
Q et ex 48.01 E II.
Demande du gouvernement allemand du 10.03.1965 visant prorogation de la
suspension totale des droits du tarif douanier commun applicables au papier Japon de
la sous-position ex 48.01 E II.
Proposition de la Commission, COM(65)222 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-300 01/12/1965 - 11/01/1966
Décision 65/570/CEE du Conseil du 23.12.1965 portant prorogation de la
suspension partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux
réacteurs nucléaires et à certaines de leurs parties et pièces détachées de la
position ex 84.59 B.
Proposition de la Commission, COM(65)451 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-301 05/11/1965 - 08/12/1965
Décision 66/8/CEE du Conseil du 23.12.1965 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun sur le thé, le maté et les bois tropicaux.
Proposition de la Commission, COM(65)420 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-302 15/12/1965 - 11/01/1966
Décision 66/8/CEE du Conseil du 23.12.1965 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun sur le thé, le maté et les bois tropicaux.
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Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-303 23/12/1965 - 08/01/1966
Décision 66/9/CEE du 23.12.1965 des représentants des gouvernements des États
membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant application intégrale des
suspensions des droits du tarif douanier commun sur le thé, le maté et les bois
tropicaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-304 14/10/1965 - 11/11/1965
Décision 66/10/CEE du Conseil du 23.12.1965 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun applicables à certaines épices et à certains
articles de sport.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)422 et CEE article 28.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-305 08/11/1965 - 08/01/1966
Décision 66/10/CEE du Conseil du 23.12.1965 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun applicables à certaines épices et à certains
articles de sport.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-306 08/11/1965 - 08/01/1966
Décision 66/11/CEE du 23.12.1965 des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant application intégrale
des suspensions des droits du tarif douanier commun sur certaines épices et à
certains articles de sport.
Proposition de la Commission, COM(65)422 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-307 03/11/1965 - 08/01/1966
Décision 66/12/CEE du 23.12.1965 des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant suspension totale des
droits de douane que les États membres appliquent entre eux pour certains
produits tropicaux.
Proposition de la Commission, COM(65)422 et CEE article 28.
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Travaux préparatoires.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-308 21/09/1965 - 22/01/1966
Décision 66/58/CEE du Conseil du 27.12.1965 portant conclusion d'un
arrangement entre la CEE et le Royaume-Uni, relatif à la prorogation de la
suspension simultanée des droits de douane sur le thé, le maté et les bois
tropicaux.
Aide-mémoire de la mission du Royaume-Uni du 28.07.1965 sur la prorogation de
l'accord conclu le 10.09.1963 au sujet du thé, du maté et des bois tropicaux,
SEC(65)2611.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-309 05/01/1965 - 24/02/1966
Décision 65/571/CEE du Conseil du 28.12.1965 portant suspension temporaire
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits.
Proposition de la Commission, COM(64)520 et CEE article 28.
Demande de la République fédérale d'Allemagne du 30.03.1965 de suspension totale,
à titre temporaire, du droit du tarif douanier commun pour le fluorure de polyvinyl
(position ex 39.02 C XIV).
Proposition de la Commission, COM(65)439 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-310 15/12/1965 - 11/02/1966
Décision 65/582/CEE du Conseil du 29.12.1965 portant prorogation de
l'autorisation accordée à la République fédérale d'Allemagne de suspendre, à
l'égard des pays tiers, les droits de son tarif applicables aux maisons en bois,
démontables, de la position ex 44.23 et à certains ouvrages de la position ex
68.11 du tarif douanier commun.
Proposition de la Commission, COM(65)475 et CEE article 103
Travaux préparatoires
Décision
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-311 15/12/1965 - 27/01/1966
Décision 65/583/CEE du Conseil du 29.12.1965 portant suspension, totale ou
partielle, pour l'année 1966, des droits du tarif douanier commun applicables à
certains produits.
Proposition de la Commission, COM(65)494 et CEE article 103
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Travaux préparatoires
Décision
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-312 22/10/1965 - 11/02/1966
La substitution d'un droit spécifique au droit ad valorem sur le café vert, position
09.01 du tarif douanier commun.
Demande de la République fédérale d'Allemagne du 22.10.1962.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Document de travail établi par la Commission concernant les incidences d'une
transformation éventuelle du tarif douanier commun pour le café vert en droit
spécifique.
Suite des travaux.
Retrait de la demande par la délégation allemande à la réunion du Coreper 10 et
11.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-313 28/10/1964 - 09/07/1965
Documents concernant le mémorandum de la Jamaïque relatif aux droits du TEC
sur le rhum.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-314 07/01/1965 - 05/05/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (titulaires) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
14.01.1965.
18 et 19.02.1965
24.02.1965
25.02.1965
02.03.1965
30.03.1965
07.04.1965
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-315 04/05/1965 - 05/01/1966
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (titulaires) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
06.05.1965.
10 et 11.06.1965.
21.06.1965.
28.06.1965.
29 et 30.06.1965.
20.07.1965.
27.09.1965.
17.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-316 05/01/1965 - 23/04/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
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26.01.1965.
03.02.1965.
08 et 10.02.1965.
11.02.1965.
24.02.1965.
04.03.1965.
17 et 18.03.1965.
24.03.1965.
31.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-317 29/03/1965 - 08/07/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
02.04.1965.
05.04.1965.
26 et 27.04.1965.
29.04.1965.
04 et 05.05.1965.
14.05.1965.
21.05.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-318 20/05/1965 - 27/07/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
01.06.1965.
09.06.1965.
22 et 23.06.1965.
30.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-319 29/06/1965 - 20/10/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
01.07.1965.
06.07.1965.
12.07.1965.
08 et 09.09.1965.
20.09.1965.
28.09.1965.
08.10.1965.
14.10.1965.
20.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-320 19/10/1965 - 21/12/1965
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (suppléants) (négociations tarifaires
avec Pays tiers).
03.11.1965.
18 et 19.11.1965.
02 et 03.12.1965.
02, 03 et 14.12.1965 (experts "produits laitiers").
08.12.1965.
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09.12.1965.
10.12.1965.
15.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-07.02 Normes de protection sanitaire
1961-1966
File: CM2/1965-321 19/10/1961 - 16/09/1963
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(62)288 et CEE article 100.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-322 07/10/1963 - 31/01/1964
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-323 03/02/1964 - 21/12/1964
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-324 07/01/1965 - 09/02/1965
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Suite des travaux.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal Officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-325 21/12/1962 - 05/06/1963
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-326 17/01/1963 - 02/07/1963
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Réunions du sous-comité du CES sur la directive en vue de l'harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux produits
pharmaceutiques.
1ère réunion, 31.01.1963.
2ème réunion, 04.03.1963.
3ème réunion, 22.03.1963.
4ème réunion, 05 et 06.04.1963.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-327 26/03/1964 - 21/04/1965
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
5ème réunion, 21.04.1964.
6ème réunion, 13.05.1964.
7ème réunion, 03.06.1964.
8ème réunion, 19.06.1964.
9ème réunion, 16.09.1964.
10ème réunion, 17.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-328 21/12/1962 - 25/04/1963
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-329 03/05/1963 - 22/10/1965
Directive 65/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux
spécialités pharmaceutiques.
Traitement par le CES.
Publication au Journal officiel de la consultation du CES (64/559/CEE) au sujet de la
proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux produits pharmaceutiques.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-330 17/09/1964 - 11/11/1964
Directive 65/66/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères
de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine.
Proposition de la Commission, COM(64)347.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-331 04/12/1964 - 05/01/1965
Directive 65/66/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères
de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-332 20/01/1965 - 26/01/1965
Directive 65/66/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères
de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-333 26/01/1965 - 12/07/1965
Directive 65/66/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères
de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans
les denrées destinées à l'alimentation humaine.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-334 03/08/1964 - 20/09/1965
Directive 65/469/CEE du Conseil du 25.10.1965 portant modification de la
directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États
membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine.
Proposition de la Commission, COM(64)288 et CEE article 100.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-335 04/10/1965 - 15/02/1966
Directive 65/469/CEE du Conseil du 25.10.1965 portant modification de la
directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États
membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine.
Travaux préparatoires.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-336 21/09/1964 - 09/04/1965
Directive 65/469/CEE du Conseil du 25.10.1965 portant modification de la
directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États
membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine.
Traitement par l'Assemblée.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-337 21/09/1964 - 21/04/1965
Directive 65/469/CEE du Conseil du 25.10.1965 portant modification de la
directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États
membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine.
Traitement par l'Assemblée.
Publication au Journal officiel de la consultation du CES (65/191/CEE) au sujet d'une
proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du Conseil
relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à
l'alimentation humaine.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-338 23/09/1965 - 05/01/1966
Directive 65/569/CEE du Conseil du 23.12.1965 modifiant la directive du Conseil
du 05.11.1963 relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine.
Proposition de la Commission, COM(65)347 et CEE article 100.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)457 et CEE article 100.
Suite des travaux.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-339 08/10/1965 - 07/12/1965
Directive 65/569/CEE du Conseil du 23.12.1965 modifiant la directive du Conseil
du 05.11.1963 relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-340 09/11/1965 - 20/01/1966
Directive 65/569/CEE du Conseil du 23.12.1965 modifiant la directive du Conseil
du 05.11.1963 relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine.
Traitement par le CES.
Publication au Journal officiel de la consultation du CES (66/47/CEE) au sujet d'une
proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 05.11.1963 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les agents
conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-341 12/07/1965 - 30/08/1965
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Observations par les compagnies aériennes au sujet de la directive du Conseil du
26.06.1964 relative aux problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viande fraîche.
Traitement par le CES.
Publication au Journal officiel de la consultation du CES (66/47/CEE) au sujet d'une
proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 05.11.1963 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les agents
conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-344 11/11/1965 - 11/11/1965
Note d'information concernant les résultats de la 39ème session du comité des
produits de la FAO (Rome, du 03 au 05.11.1965).
Incidences des propositions de l'UNCTAD et de l'Argentine tendant à modifier le
programme alimentaire mondial.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-08 Activités de la CEE - Transports
1965-1965
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.
Le 22 juin 1965, le Conseil est parvenu à un accord sur l'organisation du marché des
transports concernant la réglementation tarifaire, l'harmonisation des conditions de
concurrence dans les domaines fiscal, social et technique et la coordination des
investissements d'infrastructure. Le Comité consultatif des transports a tenu sa première
réunion de l'exercice 1965 le 5 juillet.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-08.01 Politique commune des transports
1963-1965
File: CM2/1965-345 19/02/1965 - 23/02/1965
Décision 65/270/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation
d'une enquête sur
les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable.
Proposition de la Commission, COM(65)50.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-346 03/03/1965 - 08/04/1965
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Décision 65/270/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation
d'une enquête sur
les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-347 06/04/1965 - 13/05/1965
Décision 65/270/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation
d'une enquête sur
les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-348 30/04/1965 - 13/05/1965
Décision 65/270/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation
d'une enquête sur
les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-349 05/03/1965 - 24/05/1965
Décision 65/270/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant application de l'article 4
de la décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation
d'une enquête sur
les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-350 20/05/1963 - 21/10/1963
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Proposition de la Commission, COM(63)167 et CEE article 75.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-351 21/10/1963 - 14/08/1964
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-352 10/09/1964 - 20/10/1964
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-353 06/11/1964 - 04/03/1965
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-354 04/03/1965 - 14/05/1965
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-355 13/05/1965 - 24/05/1965
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-356 14/06/1963 - 04/06/1964
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-357 22/11/1963 - 27/02/1964
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-358 06/03/1964 - 27/10/1964
Décision 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de
certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
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Traitement par le CES.
Publication au Journal officiel de la consultation 64/590/CEE du CES au sujet de la
proposition de décision du Conseil relative à l'harmonisation de certaines dispositions
ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de
fer, par route et par voie navigable
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-361 18/06/1965 - 22/06/1965
Organisation commune du marché des transports de marchandises et le
rapprochement des conditions de fonctionnement des marchés nationaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-362 20/05/1963 - 09/03/1965
Directive 65/269/CEE du Conseil du 13.05.1965 concernant l'uniformisation de
certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises
par route entre les États membres.
Proposition de la Commission, COM(63)165 et CEE article 75.
Travaux préparatoires
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-363 11/03/1965 - 24/05/1965
Directive 65/269/CEE du Conseil du 13.05.1965 concernant l'uniformisation de
certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises
par route entre les États membres.
Travaux préparatoires.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-364 11/06/1963 - 07/07/1964
Directive 65/269/CEE du Conseil du 13.05.1965 concernant l'uniformisation de
certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises
par route entre les États membres.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-365 11/06/1963 - 27/10/1964
Directive 65/269/CEE du Conseil du 13.05.1965 concernant l'uniformisation de
certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises
par route entre les États membres.
Traitement par le CES.
Publication au Journal officiel de la consultation 64/589/CEE du CES au sujet d'une
proposition de directive du Conseil concernant l'uniformisation des procédures de
délivrance des autorisations pour les transports de marchandises par route entre les
États membres.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1965-08.02 Réglementation relative aux modes de transports
1964-1965
File: CM2/1965-342 11/03/1965 - 29/06/1965
Réunions du groupe de coordination "Transport des matières radioactives".
07.05.1965.
10.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-343 17/09/1964 - 20/05/1965
Transport des matières radioactives.
Projet de "château" de transport des combustibles irradiés du réacteur EL3.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-359 14/09/1965 - 11/12/1965
Règlement 165/65/CEE du Conseil du 09.12.1965 portant prorogation du délai de
non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
du règlement nº 17 du Conseil.
Travaux préparatoires.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-360 26/02/1965 - 08/04/1965
Déclaration de la Commission au Conseil concernant l'application de la décision
du Conseil du 21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de consultation
préalables
pour
certaines
dispositions
législatives,
réglementaires
ou
administratives envisagées par les États membres dans le domaine des
transports.
Déclaration de la Commission, SEC(65)530.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-366 08/06/1964 - 29/01/1965
Problème du franchissement de la frontière
ferroviaires de marchandises.
Rapport de la Commission, COM(64)187.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-367 29/01/1965 - 04/02/1965
Problème du franchissement de la frontière
ferroviaires de marchandises.
Rapport de la Commission (texte révisé), COM(65)25.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-368 03/02/1965 - 07/07/1965
Problème du franchissement de la frontière
ferroviaires de marchandises.
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Traitement par le Conseil.
Communication de la Commission.
Suite du traitement par le Conseil.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-369 16/06/1965 - 25/06/1965
Résolution de l'Union internationale de la navigation fluviale sur la politique
commune des transports.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-370 19/02/1965 - 18/05/1965
Négociations relatives à la création d'Air union.
Lettres concernant les négociations.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-09 Activités de la CEE - politique économique et monétaire
1965-1965
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 ". Le Conseil a engagé la mise en
oeuvre du premier programme de Politique économique à moyen terme qui constitue le
cadre général visant à créer les conditions d'une croissance continue, rapide et
équilibrée de l'économie. Les travaux préparatoires ont progressé en 1965.
L'établissement des projections quantitatives sur la période 1965-1970 en a constitué
l'étape principale. 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.
Le Comité de politique budgétaire et le Comité monétaire ont, en dépit des circonstances
exceptionnelles qui ont marqué la Communauté, continué de suivre la situation
financière des Etats membres, et de promouvoir la coordination des politiques
d'équilibre dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement et à la cohésion du
Marché commun.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-09.01 Comité de Politique budgétaire

CM2/1965-09.02 Comité monétaire
1965-1965
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File: CM2/1965-373 17/02/1965 - 15/03/1965
Septième rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE.
Septième rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Publication au Journal officiel.
Traitement par l'Assemblée.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-374 27/04/1965 - 09/12/1965
Modifications effectuées dans la nomination des membres du Comité monétaire.
Septième rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Publication au Journal officiel.
Traitement par l'Assemblée.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file

CM2/1965-09.03 Coordination des politiques de change
1964-1965
File: CM2/1965-371 22/05/1964 - 09/04/1965
Déclaration du 01.04.1965 des représentants des gouvernements des États
membres de la CEE réunis au sein du Conseil portant mesures d'application de la
déclaration du 08.05.1964 des représentants des gouvernements des États
membres de la CEE et relative à la procédure de consultation préalable à toute
modification de parité de change.
Avis du Comité monétaire sur les modalités de consultation.
Proposition de la Commission, II/G(65)69.
Travaux préparatoires.
Déclaration.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/DUTCH/ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-10 Activités de la CEE - Politique agricole
1965-1965
Le financement de la Politique agricole commune a été au centre des travaux du conseil
en 1965. La crise ouverte le 1er juillet 1965 a entraîné d'importants retards dans
l'exécution du programme qui avait été arrêté le 15 décembre 1964. Toutefois l'exécution
correcte des règlements en vigueur a été assurée. Au lendemain de la réunion
extraordinaire de Luxembourg, les travaux ont repris sur le financement de la PAC.
La série comprend des dossiers ayant trait aux Règlements et à l'organisation des
marchés agricoles, à la fixation des prix communs, aux réunions des comités d'experts
nationaux en matière agricole, aux accords avec des Etats tiers exportateurs de produits
agricoles, aux consultations de certaines grandes organisations syndicales d'exploitants
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agricoles et aux aides dans l'agriculture. Quelques dossiers concernent la politique
commune de la pêche.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-10.01 Comité spécial agriculture
1964-1966
File: CM2/1965-375 23/12/1964 - 22/01/1965
78ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 14 et 15.01.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-376 23/12/1964 - 02/02/1965
79ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 20 et 21.01.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-377 26/01/1965 - 19/02/1965
80ème réunion du Comité spécial Agriculture, Berlin, 04 et 05.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-378 08/02/1965 - 04/03/1965
81ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 16 au 18.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-379 24/02/1965 - 24/03/1965
82ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 08 au 10.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-380 19/03/1965 - 11/05/1965
83ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 29 au 31.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-381 05/04/1965 - 25/05/1965
84ème réunion du Comité spécial Agriculture, Paris, du 03 au 05.05.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-382 11/05/1965 - 23/06/1965
85ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 19 au 21.05.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-383 24/05/1965 - 23/06/1965
86ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 31.05 au 02.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-384 16/06/1965 - 05/07/1965
87ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 21 au 23.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-385 06/07/1965 - 16/09/1965
88ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 12 et 13.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-386 26/07/1965 - 18/10/1965
89ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 08 et 09.09.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-387 08/10/1965 - 03/11/1965
90ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 18 et 19.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-388 04/11/1965 - 16/12/1965
91ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 22 et 23.11.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-389 02/12/1965 - 23/12/1965
92ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 06.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-390 07/12/1965 - 05/01/1966
93ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 16 et 17.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-10.02 Règlements agricoles
1961-1965
File: CM2/1965-391 16/05/1963 - 31/10/1963
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Proposition de la Commission, COM(63)154 et CEE articles 43 et 209.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-392 06/11/1963 - 22/01/1964
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Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-393 14/02/1964 - 14/04/1964
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-394 15/04/1964 - 10/08/1964
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-395 14/05/1964 - 22/09/1964
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-396 30/09/1964 - 20/10/1964
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-397 22/10/1964 - 11/11/1964
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-398 03/11/1964 - 12/02/1965
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-399 15/02/1965 - 05/03/1965
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Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-400 05/03/1965 - 26/03/1965
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-401 24/03/1965 - 17/06/1965
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-402 15/06/1965 - 23/07/1965
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-403 24/05/1963 - 31/10/1963
Règlement 79/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant création d'un réseau
d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles dans la CEE.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-404 08/02/1965 - 16/03/1965
Note concernant les procédures prévues par certains règlements agricoles pour
l'adoption des actes d'application (règlements nº 19, 25 et 17/64).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-518 10/08/1961 - 14/12/1961
Directive du Conseil relative à la lutte contre le mildiou du tabac. [Retirée
07.04.1965.]
Proposition de la Commission, COM(61)102 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-519 02/02/1962 - 13/04/1965
Directive du Conseil relative à la lutte contre le mildiou du tabac.
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Proposition de la Commission, COM(61)102 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-10.03 Politique agricole commune: mise en oeuvre
1964-1965
File: CM2/1965-405 08/02/1965 - 02/07/1965
Dossier concernant la coordination de l'attitude des délégations gouvernementales
des six pays membres de la CEE au sujet de la réforme agraire.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-693 01/12/1964 - 02/07/1965
Coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de
rapport IV (1) et (2) du BIT sur l'emploi des adolescents aux travaux souterrains
dans les mines de tous genres.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-10.04 Echanges avec pays tiers, accords agricoles pays associés
1961-1966
File: CM2/1965-408 29/11/1961 - 02/10/1963
Harmonisation des politiques agricoles dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-409 09/10/1963 - 01/04/1964
Harmonisation des politiques agricoles dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-410 10/04/1964 - 14/05/1964
Harmonisation des politiques agricoles dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-411 22/05/1964 - 30/07/1964
Harmonisation des politiques agricoles dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-412 25/09/1964 - 19/03/1965
Harmonisation des politiques agricoles dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-413 02/03/1965 - 30/03/1965
Travaux du comité nº II du GATT au sujet de la politique agricole commune.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-414 15/12/1964 - 29/03/1965
Note verbale de la mission Argentine du 07.12.1964 relative à des ventes
françaises de blé tendre à la République populaire de Chine.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-419 11/03/1965 - 30/03/1965
Règlement 43/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 prorogeant le régime prévu par le
règlement nº 156 en ce qui concerne les farines et fécules de manioc et d'autres
racines et tubercules originaires des États africains et malgache associés.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)85.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-422 09/12/1964 - 23/06/1965
Règlement 78/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 relatif au régime applicable à
certains produits transformés originaires des États africains et malgache
associés et des pays et territoires d'outre-mer.
Proposition de la Commission, COM(64)522 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Consultation des EAMA.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-423 09/12/1964 - 20/05/1965
Règlement 78/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 relatif au régime applicable à
certains produits transformés originaires des États africains et malgache
associés et des pays et territoires d'outre-mer.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-445 01/06/1965 - 19/10/1965
Communication de la Commission au Conseil du 01.06.1965 relative aux lignes
directrices pour une politique de la Communauté à l'égard de la production et du
commerce des
oranges.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-446 26/11/1965 - 29/11/1965
Aide-mémoire des ambassadeurs de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie sur les
mesures prises dans le cadre du règlement nº 23 au sujet des importations
d'agrumes dans les États
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membres de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-447 11/11/1965 - 17/12/1965
Règlement 156/65/CEE de la Commission du 10.11.1965 portant fixation des prix
de référence pour les oranges douces.
Règlement de la Commission.
Information à la presse.
Publication au Journal officiel.
Rectificatifs.
Traitement par le Comité spécial Agriculture, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-502 28/12/1964 - 03/04/1965
Règlement 6/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant suspensions partielles du
droit du tarif douanier commun applicable à l'importation de viande bovine
congelée.
Proposition de la Commission, COM(64)532 et CEE articles 28 et 111.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-503 06/05/1965 - 28/06/1965
Règlement 86/65/CEE du Conseil du 22.06.1965 portant suspension partielle du
droit du tarif douanier commun applicable à l'importation de viande bovine
congelée destinée, sous contrôle douanier, à la transformation.
Proposition de la Commission, COM(65)177 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-504 02/06/1965 - 30/06/1965
Décision 65/319/CEE du Conseil du 22.06.1965 autorisant la République italienne
à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants
de l'espèce
bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340
kilogrammes, de la position ex 01.02 A II.
Demande de la délégation italienne visant à la prorogation jusqu'au 30.06.1966 de la
décision du Conseil du 02.02.1965.
Proposition de la Commission, COM(65)233.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-505 08/06/1965 - 12/07/1965
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Décision 65/344/CEE du Conseil du 30.06.1965 autorisant le Royaume de
Belgique à suspendre totalement à l'égard des pays tiers ses droits applicables
aux animaux vivants de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, de la position ex 01.02 A II, à
l'exclusion des animaux d'un poids inférieur à 220 kilogrammes et qui n'ont pas
de dents de remplacement.
Demande de la délégation belge de suspension totale des droits de douane
applicables au bétail bovin sur pied.
Proposition de la Commission, COM(65)234.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-506 09/09/1965 - 14/10/1965
Décision 65/446/CEE du Conseil du 22.09.1965 relative au contingent tarifaire
supplémentaire de viande bovine congelée visé à l'article 4 du règlement
14/64/CEE.
Proposition de la Commission, COM(65)341.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-507 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi à la République fédérale
d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les foies de bovins à usages
opothérapoques, à l'état desséché, pulvérisés de la position ex 30.01 A I.
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-514 28/06/1965 - 04/01/1966
Règlement 173/65/CEE du Conseil du 29.12.1965 portant prorogation du
règlement 3/63/CEE du Conseil relatif aux relations commerciales avec les pays à
commerce d'État
en ce qui concerne certains produits agricoles.
Proposition de la Commission, COM(65)260.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-516 13/04/1965 - 18/05/1965
9ème réunion du sous-comité consultatif de la FAO pour le riz, Rome, du 21 au
28.04.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1965-10.05 Organisations professionnelles agricoles
1965-1965
File: CM2/1965-406 27/01/1965 - 14/12/1965
Prises de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la
CEE (COPA) au sujet de la politique agricole commune.
27.01.1965: note concernant la politique commune sur les matières grasses, note
d'observations sur la proposition de la Commission au Conseil relatif aux mesures à
prendre en cas de situation de nature à mettre en danger la réalisation des objectifs
prévus à l'article 39, paragraphe 1 c), résolution sur la fixation des prix communs du
lait et de la viande bovine.
23.02.1965: délibération sur les prix du lait et de la viande bovine sur le plan de la
CEE, déclaration en ce qui concerne la proposition de règlement du Conseil portant
dispositions complémentaires pour l'organisation du marché des fruits et légumes.
26.02.1965: observations générales sur la proposition de la Commission au Conseil
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes
sur la structure des exploitations agricoles.
28.04.1965: prise de position en ce qui concerne les mesures à prendre à la frontière
extérieure pour les importations de fruits et légumes finis et semi-finis.
11.06.1965: note d'observations générales sur le projet d'accord mondial sur les
céréales, observations générales sur les propositions de la Commission en ce qui
concerne le financement de la politique agricole commune.
01.10.1965: propositions pour une solution des problèmes posés par la consolidation
au GATT des droits sur certains fromages.
06.12.1965: prise de position sur la question de l'orientation de la production de la
betterave dans la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-407 22/01/1965 - 17/12/1965
Prises de position des organisations diverses concernant la politique agricole
commune.
Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions
végétales (Assinsel).
Association des amidonneries de maïs de la CEE.
Comité de contact des consommateurs de la Communauté européenne.
Comité de direction fédéral de la Fédération des syndicats allemands.
Comité des organisations commerciales des pays de la CEE (COCCEE).
Comité des semences du marché commun (COSEMCO).
Comité du commerce des céréales et des aliments du bétail de la CEE (COCERAL).
Comité général de la coopération agricole des pays de la CEE (COGECA).
Confederazione generale italiana del lavoro.
Euro-Coop.
Groupe de travail des syndicats des travailleurs agricoles dans la CEE (CISL).
Organisation européenne des industries des confitures et conserves de fruits.
Union du commerce de gros en fruits et légumes des États membres de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-475 06/07/1965 - 06/07/1965
Réunion des experts en "Propagande en faveur des oeufs de consommation",
Bruxelles, 16.09.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1965-10.06 Organisation des marchés agricoles
1964-1966
File: CM2/1965-298 28/12/1964 - 05/02/1965
Décision 65/52/CEE du Conseil du 26.01.1965 relative au contingent tarifaire
communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de certaines races de
montagne.
Proposition de la Commission, COM(64)532 et CEE articles 28 et 111.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-415 15/02/1965 - 29/09/1965
Problèmes juridiques et institutionnels que posent les directives "semences et
plants".
Traitement par le Coreper.
Note concernant l'acte créant le comité permanent des semences et plants (forme
juridique et légalité du système envisagé).
Avis des services de la Commission sur les problèmes en rapport avec les directives
relatives aux semences et plants, SEC(65)2679 et CEE articles 30 et 36.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-416 28/06/1965 - 05/07/1965
Communication de la Commission au Conseil sur l'extension du champ de contrôle
international CIP (Champ du contrôle international de Petegem/Oudenaarde) CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-417 20/10/1965 - 17/11/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail et du groupe d'experts
"Céréales".
10.11.1965 (annulée).
17.11.1965 (reportée au 22.11.1965).
25 et 26.11.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-424 31/03/1965 - 26/06/1965
Règlement 83/65/CEE du Conseil du 12.04.1965 remplaçant le texte de l'article 2,
paragraphe 3, du règlement 141/64/CEE du Conseil relatif au régime des produits
transformés à
base de céréales et de riz.
Proposition de la Commission, COM(65)117.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Lettre de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-436 19/01/1965 - 20/05/1965
Résolution de l'Assemblée du 12.05.1965 relative au marché de la pomme de terre.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-437 14/05/1965 - 21/05/1965
Décision 65/266/CEE du Conseil du 14.05.1965 autorisant le Royaume des PaysBas à suspendre, à l'égard des pays tiers, le droit de son tarif applicable aux
pommes de terre, autres, non dénommées, de la position 07.01 A III b).
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Note concernant la mise en oeuvre de la décision.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-438 23/12/1964 - 04/11/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail "Fruits et légumes".
18 et 19.01.1965.
26.01.1965.
01 et 02.02.1965.
18 et 19.03.1965.
05 et 06.04.1965.
15.06.1965.
05 et 06.07.1965 et 14 et 15.07.1965.
09 et 10.09.1965.
12 et 13.10.1965.
09 et 10.11.1965, reportée aux 18 et 19.11.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-439 14/01/1965 - 06/05/1965
Règlement 10/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant fixation des normes
communes de qualité pour les aulx.
Proposition de la Commission, COM(65)2.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-440 08/01/1965 - 12/05/1965
Règlement 65/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Proposition de la Commission, COM(65)1 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-441 15/02/1965 - 02/03/1965
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Règlement 65/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-442 03/03/1965 - 04/05/1965
Règlement 65/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Travaux préparatoires.
Communication à la Grèce, en vertu de l'article 34, paragraphe 2, de l'accord
d'association.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-443 06/05/1965 - 04/01/1966
Règlement 65/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Lettre et extraits concernant l'application du règlement.
Proposition d'amendement au règlement 99/65 de la Commission fixant les modalités
d'application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 23 du Conseil portant
établissement graduel d'une organisation commune du marché des fruits et légumes,
présentée par la délégation belge.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-444 16/01/1965 - 26/02/1965
Règlement 65/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant modification de l'article
11, paragraphe 2, du règlement nº 23 portant établissement graduel d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Traitement par l'Assemblée.
Prise de position du Comité des organisations commerciales des pays de la CEE
(COCCEE).
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-448 15/01/1965 - 07/12/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail et du groupe d'experts "Lait et
produits laitiers".
18.01.1965.
16.02.1965.
08.03.1965.
15.03.1965.
25.03.1965.
01.06.1965.
07.07.1965.
25.10.1965.
06.12.1965.
15.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-449 11/06/1965 - 14/12/1965
Télex concernant les réunions du comité de gestion "Lait et produits laitiers".
21 et 22.06.1965.
22 et 23.07.1965.
06.09.1965.
08.09.1965.
15.09.1965.
27 et 28.09.1965.
04.10.1965.
15.10.1965.
25.10.1965.
03.11.1965.
08.11.1965.
23 et 24.11.1965.
13.12.1965.
16.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-450 14/12/1964 - 05/02/1965
Règlement 9/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 portant modification du règlement
114/64/CEE en ce qui concerne l'application des montants compensatoires dans le
secteur du lait et des produits laitiers.
Proposition de la Commission, COM(64)537.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-451 12/02/1965 - 06/03/1965
Règlement 21/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 portant modification du régime
des échanges intracommunautaires de lait condensé sucré.
Proposition de la Commission, COM(65)43.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-453 17/03/1965 - 30/03/1965
Règlement 45/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 modifiant la date du début de la
campagne laitière 1965/1966.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-454 01/02/1965 - 30/03/1965
Règlement 46/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
la campagne 1965/1966.
Proposition de la Commission, COM(65)18.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-455 04/02/1965 - 17/03/1966
Règlement 46/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
la campagne 1965/1966.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-456 04/02/1965 - 17/03/1965
Règlement 46/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
la campagne 1965/1966.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-457 18/03/1965 - 30/03/1965
Règlement 46/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
la campagne 1965/1966.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-458 22/02/1965 - 03/03/1965
Règlement 46/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour
la campagne 1965/1966.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-459 04/02/1965 - 12/03/1965
Règlement 55/65/CEE du Conseil du 12.04.1965 relatif à l'écoulement sur les
marchés des États membres de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz
ou du type Cheddar
ayant fait l'objet de mesures nationales d'intervention.
Proposition de la Commission, COM(65)38.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-460 15/03/1965 - 15/04/1965
Règlement 55/65/CEE du Conseil du 12.04.1965 relatif à l'écoulement sur les
marchés des États membres de fromages des types Emmental, Gruyère et Sbrinz
ou du type Cheddar
ayant fait l'objet de mesures nationales d'intervention.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-461 25/01/1965 - 17/03/1965
Règlement 55/65/CEE du Conseil du 12.04.1965 relatif à la restitution applicable
dans les échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental,
Gruyère et Sbrinz.
Proposition de la Commission, COM(65)27.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-462 31/03/1965 - 30/04/1965
Règlement 55/65/CEE du Conseil du 12.04.1965 relatif à la restitution applicable
dans les échanges intracommunautaires de fromages des types Emmental,
Gruyère et Sbrinz.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-463 03/05/1965 - 20/05/1965
Règlement 64/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 modifiant le règlement 46/65/CEE
du Conseil en ce qui concerne le prix de seuil applicable dans la République
fédérale d'Allemagne pour la campagne laitière 1965/1966, au fromage
"Butterkäse" (St. -Paulin).
Proposition de la Commission, COM(65)178.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-464 18/05/1965 - 28/06/1965
Règlement 85/65/CEE du Conseil du 22.06.1965 modifiant le règlement 55/65/CEE
relatif à l'écoulement sur les marchés des États membres de fromages des types
Emmental, gruyère et Sbrinz ou du type Cheddar ayant fait l'objet de mesures
nationales d'intervention et le règlement 56/65/CEE relatif à la restitution
applicable dans les échanges
intracommunautaires de fromages des types
Emmental, Gruyère et Sbrinz.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)218.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-465 22/06/1965 - 09/07/1965
Règlement 108/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant modification des
règlements 111/64/CEE et 114/64/CEE du Conseil et constitution d'un nouveau
groupe de produits pour le beurre et la crème de lait.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)246.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-466 11/10/1965 - 23/11/1965
Règlement 149/65/CEE du Conseil du 27.10.1965 portant prorogation de la
validité et modification des dispositions du règlement 113/64/CEE du Conseil
relatives au lait en poudre.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)371.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-467 13/10/1965 - 23/11/1965
Règlement 151/65/CEE du Conseil du 27.10.1965 modifiant le règlement
55/65/CEE du Conseil et le règlement 56/65/CEE du Conseil concernant des
dispositions particulières relatives à l'écoulement de certains fromages.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)375.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-468 30/01/1965 - 31/03/1965
Règlement du Conseil portant classification de la caillebotte et de certains autres
fromages dans le groupe de produits nº 11 défini à l'annexe 1 du règlement
111/64/CEE portant
constitution de groupes de produits dans le secteur du lait et des produits
laitiers.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)35.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-469 09/12/1965 - 08/02/1966
Décision 65/581/CEE du Conseil du 29.12.1965 concernant la modification du
prix d'intervention pour le beurre en France pendant la campagne laitière
1965/1966.
Proposition de la Commission, COM(65)463.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-470 31/05/1965 - 02/07/1965
Échanges de crème de lait conservée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-473 01/02/1965 - 29/11/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail "Oeufs et volailles".
26.02.1965.
25.11.1965.
01.12.1965.
Language:FRENCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-474 12/07/1965 - 15/11/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail "Oeufs et volailles".
09.07.1965.
22.07.1965.
26.08.1965.
17.09.1965.
14.10.1965.
15.11.1965.
22.11.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-476 17/06/1965 - 29/06/1965
Règlement 89/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 relatif à la prorogation de la
validité des règlements 45, 46 et 116 du Conseil, ainsi que du règlement
59/64/CEE du Conseil en ce
qui concerne les oeufs à couver de volaille de basse-cour.
Proposition de la Commission, COM(65)230.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-477 03/09/1965 - 12/10/1965
Règlement 126/65/CEE du Conseil du 22.09.1965 modifiant les règlements 45, 46,
116, 129/63/CEE et 59/64/CEE du Conseil en ce qui concerne les oeufs à couver de
volailles de basse-cour et les volailles vivantes d'un poids n'excédant pas 185
grammes.
Proposition de la Commission, COM(65)342.
Travaux préparatoires.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-481 25/02/1965 - 30/11/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail et du groupe d'experts "Viande
porcine".
05.03.1965.
23.03.1965.
25.06.1965.
10.11.1965.
29.11.1965.
03.12.1965.
21.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-482 14/09/1965 - 16/12/1965
Télex concernant les réunions du groupe de travail et du groupe d'experts "Viande
porcine".
10 et 13.09.1965.
14.10.1965.
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29.10.1965.
22.11.1965.
02.12.1965.
14 et 15.12.1965.
21.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-484 04/03/1965 - 31/03/1965
Règlement 36/65/CEE du Conseil du 16.03.1965 portant deuxième prorogation de
la durée de validité du règlement 85/63/CEE du Conseil relatif à la détermination
des prix d'écluse
et des montants supplémentaires et fixant des dispositions transitoires pour les
découpes et les préparations et conserves à base de viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(65)68.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-485 04/05/1965 - 09/06/1965
Règlement 75/65/CEE du Conseil du 01.06.1965 portant remplacement de l'annexe
II A du règlement 85/63/CEE du Conseil relatif à la détermination des prix
d'écluse et des montants supplémentaires et fixant des dispositions transitoires
pour les découpes et les préparations et conserves à base de viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(65)181.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-495 22/09/1965 - 24/09/1965
Rapport de la Commission au Conseil sur la situation sur le marché des porcs
(prévisions relatives à l'évolution des prix durant le premier semestre 1966 et
expériences faites lors de l'application du règlement nº 20).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-496 14/10/1965 - 15/12/1965
Télex concernant les réunions du comité de gestion "Viande bovine".
14.10.1965.
16.11.1965.
14.12.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-497 26/06/1965 - 16/11/1965
Règlement 150/65/CEE du Conseil du 27.10.1965 portant modification de l'article
3 du règlement 47/64/CEE du Conseil en ce qui concerne la définition des produits
auxquels s'appliquent les coefficients fixés pour les quartiers avant et les
quartiers arrière.
Proposition de la Commission, COM(64)245.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-498 28/12/1964 - 05/02/1965
Décision 65/52/CEE du Conseil du 26.01.1965 relative au contingent tarifaire
communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de certaines races de
montagne.
Proposition de la Commission, COM(64)532 et CEE articles 28 et 111.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-499 19/10/1964 - 09/02/1965
Décision 65/67/CEE du Conseil du 02.02.1965 autorisant la République italienne
à suspendre, à l'égard des pays tiers, ses droits applicables aux animaux vivants
de l'espèce
bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340
kilogrammes, de la position ex 01.02 A II.
Proposition de la Commission, COM(65)40.
Travaux préparatoires.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-500 21/05/1965 - 30/06/1965
Décision 65/320/CEE du Conseil du 22.06.1965 autorisant la République fédérale
d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des pays tiers ses droits de
douane applicables aux vaches vivantes, de l'espèce bovine, des espèces
domestiques, de la sous-position ex 01.02 A II.
Proposition de la Commission, COM(65)200.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-512 09/06/1965 - 10/06/1965
Compatibilité avec les dispositions du traité d'un système de contingents dans la
production sucrière de la Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-517 27/01/1965 - 23/06/1965
Documents concernant le commerce de jute.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1965-10.07 Prix communs agricoles
1964-1965
File: CM2/1965-207 19/05/1965 - 02/07/1965
Question relative à la fixation de prélèvements des produits transformés en
fonction des prix des céréales (demande de la délégation néerlandaise).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-425 29/03/1965 - 26/06/1965
Règlement 84/65/CEE du Conseil du 13.04.1965 concernant certaines mesures à
appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1965/1966.
Proposition de la Commission, COM(65)121.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Lettre de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-429 23/02/1965 - 30/03/1965
Décision 65/156/CEE du Conseil du 16.03.1965 autorisant la République italienne
à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce qui concerne la fixation des
prix
d'intervention du blé dur.
Proposition de la Commission, COM(65)51.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettre de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-430 17/06/1965 - 09/07/1965
Décision 65/340/CEE du Conseil du 29.06.1965 prorogeant la décision autorisant
la République italienne à percevoir un montant additionnel à l'importation de
certaines variétés de blé tendre.
Proposition de la Commission, COM(65)323.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettre de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-431 12/04/1965 - 09/07/1965
Décision 65/341/CEE du Conseil du 29.06.1965 autorisant la République italienne
à déroger aux dispositions du règlement nº 19 en ce qui concerne la fixation des
prix d'intervention du blé dur.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)237.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notifications.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-432 13/04/1965 - 30/06/1965
Résolution 65/317/CEE du 13.04.1965 des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, relative à l'harmonisation
des prix de seuil des céréales.
Projet de résolution de la Commission.
Travaux préparatoires.
Résolution.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-433 19/05/1965 - 02/07/1965
Question relative à la fixation de prélèvements des produits transformés en
fonction des prix des céréales (demande de la délégation néerlandaise).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-434 29/03/1965 - 02/07/1965
Règlement 96/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 concernant les mesures à
appliquer dans le domaine des prix par les États membres producteurs et portant
fixation des prix de seuil communs des États membres non producteurs, pour le
riz et les brisures, pour la campagne 1965/1966.
Proposition de la Commission, COM(65)119.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-471 28/06/1965 - 30/06/1965
Propositions de la délégation allemande et de la délégation française sur les prix
communs du lait et des produits laitiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-480 11/02/1965 - 31/03/1965
Règlement du Conseil portant fixation des prix d'écluse pour les oeufs à couver de
volailles et pour les volailles vivantes d'un poids n'excédant pas 185 grammes.
Proposition de la Commission, COM(65)42.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-501 20/09/1965 - 22/09/1965
Communication de la représentation permanente des Pays-Bas au Secrétariat
général des Conseil relative à l'évolution des prix sur le marché néerlandais des
bovins de boucherie.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-508 21/09/1964 - 01/03/1965
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Règlement 20/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 portant fixation des limites
inférieures et supérieures des prix d'orientation dans le secteur de la viande
bovine pour la campagne
débutant le 01.04.1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)13.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-509 04/02/1965 - 06/03/1965
Règlement 20/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 portant fixation des limites
inférieures et supérieures des prix d'orientation dans le secteur de la viande
bovine pour la campagne
débutant le 01.04.1965.
Suite des travaux.
Note d'information de la Commission du 22.02.1965 établie à la demande du Conseil
concernant la détermination d'un prix d'orientation unique pour les gros bovins et les
veaux à partir du 01.04.1965.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-515 12/04/1965 - 28/04/1965
Avis du Comité monétaire au Conseil sur la définition de l'unité de compte pour
les prix uniformes des céréales dans la CEE.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-10.08 Subventions et prélèvements
1964-1966
File: CM2/1965-418 18/11/1964 - 05/02/1965
Règlement 11/65/CEE du Conseil du 26.01.1965 relatif à l'octroi d'une restitution
à la production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la
brasserie.
Proposition de la Commission, COM(64)410.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-420 12/03/1965 - 30/03/1965
Règlement 44/65/CEE du Conseil du 29.03.1965 portant prorogation jusqu'au
30.09.1965 du règlement 142/64/CEE relatif à la restitution à la production pour
les amidons et la fécule.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-421 30/03/1965 - 20/05/1965
Règlement 63/65/CEE du Conseil du 13.05.1965 portant dérogation à l'article 17
du règlement nº 19 du Conseil et application de l'article 11, paragraphe 3, du
règlement 16/64/CEE
en ce qui concerne la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits
dans les secteurs des céréales et du riz.
Proposition de la Commission, 30.03.1965.
Proposition de la Commission, COM(65)134.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-426 08/09/1965 - 14/10/1965
Règlement 129/65/CEE du Conseil du 22.09.1965 portant prorogation et
adaptation du règlement 142/64/CEE du Conseil relatif à la restitution à la
production pour les amidons et la fécule.
Proposition de la Commission, COM(65)338.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-427 08/09/1965 - 14/10/1965
Règlement 130/65/CEE du Conseil du 22.09.1965 relatif à l'octroi d'une
restitution à la production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés par
l'industrie de la brasserie.
Proposition de la Commission, COM(65)339.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-428 08/09/1965 - 10/01/1966
Règlement 172/65/CEE du Conseil du 13.12.1965 relatif aux prélèvements
applicables au maïs hybride destiné à l'ensemencement.
Proposition de la Commission, COM(65)340.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)435.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-435 19/07/1965 - 13/10/1965
Règlement 127/65/CEE du Conseil du 21.09.1965 instituant un système
d'abattement sur le prélèvement applicable aux importations de riz décortiqué en
provenance des
pays tiers.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)298.
Suite des travaux.
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Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-452 18/02/1965 - 16/03/1965
Règlement 26/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 portant fixation du montant des
prélèvements pour les importations de fromages fondus au Luxembourg.
Proposition de la Commission, COM(65)52 et CEE article 233.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-472 14/07/1964 - 21/01/1965
Prélèvements applicables aux fromages fondus.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-478 22/11/1965 - 06/01/1966
Règlement 168/65/CEE du Conseil du 17.12.1965 portant diminution du montant
des prélèvements applicables aux oeufs en coquille en ce qui concerne les
importations effectuées jusqu'au 08.01.1966.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)447.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-479 05/10/1964 - 31/03/1965
Règlement du Conseil relatif à la quantité de céréales fourragères à retenir pour
le calcul du prélèvement applicable aux oeufs à couver et aux volailles vivantes de
basse-cour d'un poids n'excédant pas 185 grammes.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(64)379.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-483 03/03/1965 - 31/03/1965
Règlement 35/65/CEE du Conseil du 16.03.1965 portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de viande
de porc, pour les importations effectuées entre le 01.04 et le 30.06.1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)58.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-486 24/06/1965 - 01/07/1965
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Règlement 88/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant dérogation aux
dispositions des règlements nº 20, 21 et 22 relatives aux restitutions à
l'exportation vers les pays tiers
dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)249.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-487 24/06/1965 - 28/06/1965
Règlement 93/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant fixation du montant des
prélèvements intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits
à base de la
viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(65)250.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-488 28/06/1965 - 30/06/1965
Règlement 93/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant fixation du montant des
prélèvements intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits
à base de la
viande de porc.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-489 24/06/1965 - 30/06/1965
Règlement 94/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de la
viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(65)251.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-490 08/09/1965 - 12/10/1965
Règlement 128/65/CEE du Conseil du 22.09.1965 portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de la viande de porc, pour les importations effectuées durant le quatrième
trimestre 1965.
Proposition de la Commission, COM(65)336.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-491 16/10/1965 - 16/12/1965
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Règlement 148/65/CEE du Conseil du 27.10.1965 portant prorogation de la
validité du règlement 88/65/CEE du Conseil relatif aux restitutions à l'exportation
vers les pays tiers dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande
de volaille.
Proposition de la Commission, COM(65)394.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-492 19/11/1965 - 10/01/1966
Règlement 167/65/CEE du Conseil du 13.12.1965 portant fixation du montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de la viande de porc, pour les importations effectuées durant le premier
trimestre 1966.
Proposition de la Commission, COM(65)432.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-493 29/11/1965 - 15/12/1965
Décision 65/551/CEE du Conseil du 16.12.1965 autorisant la République fédérale
d'Allemagne à diminuer le montant des prélèvements pour les porcs vivants et la
viande de
porc.
Proposition de la Commission, COM(65)450.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-494 15/12/1965 - 18/01/1966
Décision 65/551/CEE du Conseil du 16.12.1965 autorisant la République fédérale
d'Allemagne à diminuer le montant des prélèvements pour les porcs vivants et la
viande de porc.
Décision.
Travaux préparatoires.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-510 18/06/1965 - 29/06/1965
Règlement 87/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant prorogation de la validité
du règlement 76/64/CEE du Conseil relatif à la fixation du montant des
prélèvements pour les
produits du secteur de la viande de volaille dont les droits de douane ont fait
l'objet d'une consolidation dans le cadre du GATT.
Proposition de la Commission, COM(65)235.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

© Archives historiques de l'Union européenne

146

Conseil des Ministres CM2 - 1965

File: CM2/1965-511 22/06/1965 - 30/06/1965
Règlement 90/65/CEE du Conseil du 29.06.1965 portant fixation, dans le cas
prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 22 du Conseil, du montant des
prélèvements intracommunautaires applicables aux poules, poulets et dindes
abattus.
Proposition de la Commission, COM(65)247.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-513 13/05/1965 - 30/06/1965
Résolution 65/324/CEE du Conseil du 16.06.1965 relative aux prix des graines de
colza, de navette et de tournesol pour la campagne 1966/1967.
Travaux préparatoires.
Résolution
Lettres des notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-10.09 Pêche
1965-1965
File: CM2/1965-677 23/04/1965 - 14/06/1965
Demande d'adhésion de la Pologne à la convention européenne sur la pêche,
signée à Londres le 09.03.1964.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-11 Activitès de la CEE - Politique commerciale
1965-1965
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 et les rounds successifs de négociations de réduction des obstacles au commerce
(Kennedy round) dans le cadre du GATT. Les accords commerciaux conclus dans le
cadre du GATT sont négociés par la Commission CEE au nom des Etats membres
parlant d'une seule voix. Une sous - série est consacrée à la participation des Etats de la
Communauté à la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
dédiée aux relations Nord-Sud. Une autre partie est consacrée aux accords commerciaux
bilatéraux conclus avec les pays tiers (Association européenne de libre échange (AELE),
Pays à commerce d'Etat, Pays méditerranéens, Pays d'Amérique latine et d'Asie etc...).
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D'autres dossiers concernent l'uniformisation de la politique commerciale, les mesures
d'aide aux exportations et la coordination des politiques d'assurance-crédit.
GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
CM2/1965-11.01 Marchés des produits de base
1964-1966
File: CM2/1965-526 04/01/1965 - 22/11/1965
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base.
12 et 13.01.1965.
12.02.1965.
09.03.1965.
23.04.1965.
10.05.1965.
01.06.1965.
29.06.1965.
24.11.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-527 24/06/1965 - 28/07/1965
Coordination de l'attitude des Six en ce qui concerne l'élection du président de
l'Office international de la vigne et du vin (OIV).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-528 27/01/1965 - 13/01/1966
Sessions du Conseil international du café.
6ème session du Conseil international du café, Londres, du 11 au 19.03.2002.
7ème session du Conseil international du café, ainsique session extraordinaire du
même conseil consacrée à l'Accord international sur le café, Londres, du 02 au
20.08.1965.
7ème session (2ème partie) du Conseil international du café, Londres, du 30.11 au
12.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-529 28/01/1965 - 23/09/1965
Commerce du sucre.
Conclusions de la réunion des 12 et 13.01.1965 du groupe d'experts en matière de
produits de base en ce qui concerne le sucre.
19ème réunion du Conseil international du sucre, Londres, 28 et 29.04.1965.
Pièces concernant l'accord international du sucre.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-530 28/01/1965 - 26/10/1965
Sessions du Conseil oléicole international.
Notes concernant les résultats de la 11ème session, Madrid, du 16 au 20.11.1964.
12ème session, Izmir, du 20 au 27.05.1965.
13ème session, Madrid, du 25 au 27.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-531 28/01/1965 - 28/01/1965
Note d'information concernant le commerce du cuivre.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-532 18/01/1965 - 02/12/1965
Commerce des textiles de coton.
Réunion du comité des textiles de coton, Genève, du 06 au 10.12.1965.
Documents relatifs à l'accord à long terme concernant le commerce international des
textiles de coton.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-533 28/01/1965 - 02/07/1965
Commerce de la laine.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-534 15/02/1965 - 15/02/1965
Extrait du sommaire des conclusions de la 175ème réunion du Comité spécial de
l'article 111 concernant le commerce de la soie.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-535 28/01/1965 - 11/05/1965
Commerce du caoutchouc.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-543 11/12/1964 - 21/12/1965
Documents concernant l'organisation des marchés
(Recommandation A.II.8).
Language:FRENCH
Material: Paper file

de

produits

de

base

CM2/1965-11.02 CNUCED/UNCTAD
1965-1966
File: CM2/1965-537 19/03/1965 - 05/08/1965
Première session du Conseil du commerce et du développement de la conférence
des Nations Unies (UNCTAD, CNUCED), New York, du 05 au 23.04.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-538 17/06/1965 - 05/11/1965
Deuxième session du Conseil du commerce et du développement de la conférence
des Nations Unies (UNCTAD, CNUCED), Genève, du 24.08 au 14.09.1965 et du 25
au 28.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-539 25/11/1965 - 25/11/1965
Note d'information concernant la coopération l'UNCTAD- CNUCED et le comité
pour le développement du commerce de la commission économique pour l'Europe.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-540 12/05/1965 - 05/11/1965
Documents concernant la commission "Transports maritimes" de l'UNCTAD CNUCED.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-541 17/02/1965 - 27/01/1966
Documents concernant la commission de l'UNCTAD - CNUCED relative aux
transactions invisibles et le financement lié au commerce.
Constitution de la commission.
Candidature de la Turquie.
Première session, Genève, du 06 au 22.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-542 12/07/1965 - 11/11/1965
Première session de la commission des produits de base de l'UNCTAD - CNUCED,
Genève, du 19.07 au 07.08.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-544 12/05/1965 - 05/11/1965
Commission des articles manufacturés.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-545 28/01/1965 - 05/07/1965
Comité des Nations unies pour le tungstène.
Échange de vues dans la réunion du groupe d'experts en matière de produits de base
des 12 et 13.01.1965 concernant les travaux du comité ad hoc des Nations unies pour
le tungstène.
4ème session du comité, du 11 au 14.05.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-546 19/05/1965 - 09/03/1966
Comité des Nations unies pour le tungstène.
Ordre du jour.
Règlement intérieur.
Vérification des pouvoirs.
Résolutions adoptées par la conférence.
Acte final.
Convention adoptée par la conférence 08.07.1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-547 18/05/1965 - 15/06/1965
Comité spécial des préférences de l'UNCTAD- CNUCED.
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Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.03 Relations et accords commerciaux CEE - Pays tiers
1964-1966
File: CM2/1965-548 16/12/1964 - 08/01/1965
Participation des Six à diverses manifestations ayant lieu en Grèce au cours de
l'année 1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-569 11/01/1965 - 26/01/1965
Résolution de l'Assemblée du 20.01.1965 sur les modalités de participation du
Parlement européen à la procédure de conclusion d'accords commerciaux entre les
Communautés européennes et des pays tiers ou des institutions étrangères à la
Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-571 07/01/1965 - 21/01/1965
L'association de l'Autriche à la CEE. NB: n'a pas abouti à une association.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-572 22/01/1965 - 16/02/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-573 16/02/1965 - 23/02/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-574 24/02/1965 - 05/03/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Documents concernant le mandat donné par le Conseil des 01 et 02.03.1965 à la
Commission de la CEE pour l'ouverture des négociations.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-575 03/03/1965 - 26/05/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Suite des travaux.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-576 22/06/1965 - 08/10/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-577 22/10/1965 - 25/10/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Rapport de la Commission au Conseil sur le résultat des premières sessions de
négociations entre une délégation de la Communauté et une délégation autrichienne,
G(65)470.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-578 08/12/1965 - 22/12/1965
L'association de l'Autriche à la CEE.
Suite des travaux.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-579 24/02/1965 - 28/10/1965
Première réunion de la commission mixte prévue par l'accord CEE/Israël,
Bruxelles, du 12 au 14.04.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-580 11/01/1965 - 26/07/1965
Relations commerciales entre la CEE et l'Israël.
Note d'information concernant le premier échange de vues sur l'évolution des relations
commerciales entre la CEE et Israël, intervenu au sein du groupe de travail des
questions commerciales (réunion du 24.06.1965).
Note verbale d'Israël concernant l'application de l'accord CEE/Grèce.
Traitement par l'Assemblée de l'évolution des relations commerciales entre la CEE et
l'Israël.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-581 09/02/1965 - 10/05/1965
Décision du Conseil du 13.05.1965 relative à certaines mesures de politique
commerciale pour l'application de l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique
entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre
part, et la décision du Conseil du 13.05.1965 approuvant la déclaration commune
relative à la mise en application provisoire de certaines dispositions de cet
accord.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-582 14/04/1965 - 21/05/1965
Décision du Conseil du 13.05.1965 relative à certaines mesures de politique
commerciale pour l'application de l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique
entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre
part, et la décision du Conseil du 13.05.1965 approuvant la déclaration commune
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relative à la mise en application provisoire de certaines dispositions de cet
accord.
Communication de la Commission concernant la conclusion de l'accord sur les
échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres,
d'une part, et la République libanaise, d'autre part, COM(65)149 et CEE articles 111,
114 et 228.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-583 13/05/1965 - 22/06/1965
Décision du Conseil du 13.05.1965 relative à certaines mesures de politique
commerciale pour l'application de l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique
entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre
part, et la décision du Conseil du 13.05.1965 approuvant la déclaration commune
relative à la mise en application provisoire de certaines dispositions de cet
accord.
Décision du Conseil du 13.05.1965 relative à certaines mesures de politique
commerciale pour l'application de l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République
libanaise, d'autre part.
Décision du Conseil du 13.05.1965 approuvant la déclaration commune relative à la
mise en application provisoire de certaines dispositions de l'accord sur les échanges
commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une
part, et la République libanaise, d'autre part.
Accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les
États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.
Déclarations à l'occasion de la signature de l'accord commercial avec le Liban.
Déclaration de M. l'ambassadeur Boegner, président en exercice du Coreper.
Déclaration de M. Herbst, directeur général à la Commission de la CEE.
Déclaration de M. l'ambassadeur Sadaka, chef de la mission du Liban auprès de la
CEE.
Lettres de notification.
Communications à la presse.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-584 20/04/1966 - 27/05/1966
Décision du Conseil du 13.05.1965 relative à certaines mesures de politique
commerciale pour l'application de l'accord sur les échanges commerciaux et la
coopération technique
entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre
part, et la décision du Conseil du 13.05.1965 approuvant la déclaration commune
relative à la mise en application provisoire de certaines dispositions de cet
accord.
Notes concernant les procédures d'approbation de l'accord CEE/Liban dans les États
membres.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-585 27/01/1965 - 12/04/1965
Relations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie.
Communication de la Commission au Conseil sur les conversations techniques avec
une délégation yougoslave, Bruxelles, du 25 au 29.01.1965.
Traitement par le Coreper.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-586 25/05/1965 - 23/07/1965
Relations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie.
Communication de la Commission au Conseil sur les entretiens entre les délégations
de la Commission et de la Yougoslavie (deuxième série de conversations), du 17 au
25.05.1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Information à la presse.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-587 08/11/1965 - 23/11/1965
Décision 65/572/CEE du Conseil du 29.12.1965 prorogeant le délai visé à l'article
3 de la décision du Conseil du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée
des accords
commerciaux avec les pays tiers.
Travaux préparatoires.
Communication de la Commission au Conseil concernant les accords relatifs aux
relations commerciales avec les pays tiers et proposition d'une décision, COM(65)440
et CEE article 111.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-588 22/11/1965 - 05/01/1966
Décision 65/572/CEE du Conseil du 29.12.1965 prorogeant le délai visé à l'article
3 de la décision du Conseil du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée
des accords
commerciaux avec les pays tiers.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-594 10/05/1965 - 13/07/1965
Relations entre la CEE et l'AELE.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.04 Règles de concurrence
1963-1965
File: CM2/1965-549 27/02/1964 - 01/07/1964
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Proposition de la Commission, COM(64)62 et CEE article 87.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-550 30/07/1964 - 12/11/1964
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Proposition de la Commission, COM(64)62 et CEE article 87.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-551 25/11/1964 - 14/01/1965
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-552 18/01/1965 - 26/01/1965
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-553 25/01/1965 - 27/01/1965
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-554 27/01/1965 - 02/02/1965
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-555 02/02/1965 - 06/03/1965
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-556 15/10/1963 - 05/06/1964
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Traitement par l'Assemblée.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-557 10/03/1964 - 12/06/1964
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-558 12/06/1964 - 30/11/1964
Règlement 19/65/CEE du Conseil du 02.03.1965 concernant l'application de
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques
concertées.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.05 GATT, négociations tarifaires (Kennedy Round)
1963-1965
File: CM2/1965-559 04/02/1965 - 16/03/1965
Service d'information commerciale et le Service consultatif de promotion
commerciale dans le cadre du GATT, dont l'objectif primordial est d'aider les pays
peu développés à accroître leur commerce d'exportation.
Deuxième réunion du groupe des experts, Genève, du 15 au 17.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-560 24/01/1963 - 06/01/1964
Décision décision du Conseil du 13.05.1965 portant conclusion d'un accord de
renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec
l'Australie.
Communication de la Commission au Conseil sur les négociations tarifaires et
consultations en matière de retrait, de modifications et d'annulation par les Parties
Contractantes au GATT, de concessions tarifaires intéressant la Communauté,
COM(63)8.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-561 28/01/1964 - 03/06/1964
Décision décision du Conseil du 13.05.1965 portant conclusion d'un accord de
renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec
l'Australie.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-562 25/06/1964 - 03/12/1964
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Décision décision du Conseil du 13.05.1965 portant conclusion d'un accord de
renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec
l'Australie.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-563 25/02/1965 - 20/05/1965
Décision du Conseil du 13.05.1965 portant conclusion d'un accord de
renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphes 1 et 4, du GATT avec
l'Australie.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-564 22/06/1965 - 30/06/1965
Décision du Conseil du 29.06.1965 portant prorogation au 30.06.1966 du délai
prévu dans l'accord pour le blé de qualité conclu avec les États-Unis et le Canada.
Travaux préparatoires.
Communication de la Commission au Conseil concernant l'accord pour le blé de qualité
conclu avec les États-Unis et le Canada, COM(65)261 et CEE articles 11, 114 et 228.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-565 21/01/1963 - 15/12/1965
Décision du Conseil du 09.12.1965 portant conclusion d'un accord
renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT avec la Nouvelle-Zélande.
Communication de la Commission au Conseil sur les négociations tarifaires et
consultations en matière de retrait, de modifications et d'annulation par les Parties
Contractantes au GATT, de concessions tarifaires intéressant la Communauté,
COM(63)8.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-566 09/12/1965 - 15/12/1965
Décision du Conseil du 09.12.1965 portant conclusion d'un accord
renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT avec la Nouvelle-Zélande.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

de

de

File: CM2/1965-567 28/01/1964 - 12/05/1964
Décision de conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII,
paragraphe 1, du GATT avec le Canada.
Tableaux établis par la Commission au sujet des renégociations tarifaires de pays
tiers au titre de l'article XXVIII, paragraphe 1, du .GATT
Aperçu établi par la Commission concernant les dispositions administratives au
Canada ayant des repercussions sur les importations.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-568 10/06/1964 - 13/01/1965
Décision de conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII,
paragraphe 1, du GATT avec le Canada.
Travaux préparatoires.
Communication de la Commission au Conseil sur la conclusion d'un accord de
renégociation au titre de l'article XXVIII, paragraphe 1, du GATT avec le Canada,
COM(64)507.
Suite des travaux.
Lettre de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.06 Tarif extérieur commun (TEC)
1962-1965
File: CM2/1965-570 13/11/1964 - 23/11/1965
Décision 65/472/CEE du Conseil du 26.10.1965 portant suspension temporaire de
l'application de la note complémentaire du chapitre 58 du tarif douanier
commun.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, CEE article 28.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-595 24/09/1964 - 29/06/1965
Décision 65/111/CEE du 02.03.1965 des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, en ce qui concerne le tabac.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Notes de la délégation allemande et de la délégation néerlandaise.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-596 04/02/1965 - 31/03/1965
Décision 65/159/CEE du Conseil du 29.03.1965 portant prorogation et
modification de la décision du Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception
d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)64 et CEE article 235.
Décision.
Suite des travaux.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-597 03/03/1965 - 30/03/1965
Décision 65/159/CEE du Conseil du 29.03.1965 portant prorogation et
modification de la décision du Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception
d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-598 21/05/1965 - 22/06/1965
Décision du Conseil du 15.06.1965 portant nouvelle prorogation de la décision du
Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Demande de la Représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne
pour une proposition de la Commission.
Proposition de la Commission, COM(65)227 et CEE article 235.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-599 08/09/1965 - 16/11/1965
Décision 65/470/CEE du Conseil du 26.10.1965 portant prorogation et
modification de la décision du Conseil du 04.04.1962, prévoyant la perception
d'une taxe compensatoire sur
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(65)366 et CEE article 235.
Suite des travaux.
Proposition de la Commission, COM(65)381 et CEE article 235.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-600 26/10/1962 - 25/11/1965
Droits de douane à l'importation.
Note de la Commission à l'attention du Comité spécial de l'article 111 concernant
l'adoption de la nomenclature douanière de Bruxelles par la République de l'Afrique du
Sud.
Droits applicables aux voitures automobiles en Israël (relèvements par Israël des droits
sur les voitures).
Surtaxes à l'importation appliquées par le Pérou.
Demande des pays Benelux à la Suisse en vue de procéder à des consultations en
matière de taxes vétérinaires.
Surtaxes à l'importation appliquées par l'Uruguay.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-601 09/04/1965 - 04/06/1965
Restrictions à l'importation.
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Application de restrictions quantitatives à l'égard de l'importation des produits
détergents par la République de Côte d'Ivoire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.07 Politique commerciale, généralités
1965-1965
File: CM2/1965-589 28/06/1965 - 30/06/1965
Propositions de la délégation allemande en vue de l'uniformisation de la politique
commerciale commune.
Document de travail présenté par la délégation allemande concernant l'attitude à
l'égard de la politique commerciale commune.
Propositions de la délégation allemande en vue de l'uniformisation de la politique
commerciale et de la politique en matière des crédit.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.08 Pays à commerce d'Etat
1963-1965
File: CM2/1965-590 13/01/1965 - 13/04/1965
Politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-591 11/09/1964 - 20/05/1965
Résolution de l'Assemblée du 10.05.1965 relative aux questions de politique
commerciale commune de la Communauté à l'égard des pays à commerce d'État.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-592 26/02/1963 - 05/03/1965
Notifications au GATT relatives aux subventions et au commerce d'État.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-593 10/03/1965 - 17/12/1965
Notifications au GATT relatives aux subventions et au commerce d'État.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.09 Désarmement tarifaire et contingentaire
1964-1966
File: CM2/1965-602 28/12/1964 - 09/02/1965
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Décision 65/68/CEE du Conseil du 02.02.1965 portant ouverture et répartition de
contingents tarifaires communautaires pour l'essence de térébenthine de la
position 38.07 A et les colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de
la position 38.08 A.
Proposition de la Commission, COM(64)531 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-603 29/01/1965 - 04/02/1965
Décision du Conseil du 02.02.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé à la République fédérale d'Allemagne, pour l'année
1964, pour les poudres de fer ou d'acier, brutes, de la position ex 73.05 A.
Proposition de la Commission, COM(65)33 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-604 20/07/1965 - 27/09/1965
Décision du Conseil du 25.08.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé au Royaume des Pays-Bas, pour l'année 1965, pour les
colophanes hydrogénées,
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C.
Proposition de la Commission, COM(65)308 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-605 13/12/1965 - 07/01/1966
Décision du Conseil du 23.12.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1965, au Royaume des Pays-Bas pour
les colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C.
Proposition de la Commission, COM(65)473 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-606 24/11/1965 - 07/01/1966
Décision du Conseil du 28.12.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1965, à la République fédérale
d'Allemagne pour le papier
journal de la position 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(65)442 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-607 24/11/1965 - 07/01/1966
Décision du Conseil du 28.12.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1965, à la République française pour le
papier journal de la position 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(65)442 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-608 24/11/1965 - 07/01/1966
Décision du Conseil du 28.12.1965 portant augmentation du volume du
contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1965, à la République fédérale
d'Allemagne pour les poudres de fer ou d'acier, brutes, de la position ex 73.05 A.
Proposition de la Commission, COM(65)442 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-609 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi à la République fédérale
d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les colophanes polymérisées et oxydées
de la position ex 38.08 C [pour l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-610 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi Royaume des Pays-Bas d'un
contingent tarifaire pour les colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées
de la position ex 38.08 C [pour l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-611 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi à la République fédérale
d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les fils de lin de certaines qualités de
la position ex 54.03 B I a [pour l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-612 11/12/1965 - 11/02/1966
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Décision du Conseil du 29.12.1965 portant 29.12.1965 portant octroi à la
République fédérale d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les poudres de fer
ou d'acier, brutes, de la
position ex 73.05 A [pour l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-613 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi au Royaume de Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg d'un contingent tarifaire pour les poudres de fer ou
d'acier de la
position 73.05 A [pour l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-614 11/12/1965 - 11/02/1966
Décision du Conseil du 29.12.1965 portant octroi au Royaume des Pays-Bas d'un
contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A [pour
l'année 1966].
Proposition de la Commission, COM(65)467 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-615 11/12/1964 - 26/03/1965
Contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale
d'Allemagne.
Augmentation du contingent tarifaire supplémentaire pour 1964.
Contingent tarifaire pour 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-616 29/06/1965 - 09/11/1965
Contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale
d'Allemagne.
Contingent tarifaire pour 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-617 13/04/1965 - 13/07/1965
Mesures appliquées par l'Uruguay à l'exportation des peignés de laine.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1965-11.10 Liberté d'etablissement et des services
1964-1965
File: CM2/1965-619 07/02/1964 - 14/02/1964
Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil du 13.05.1965 en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en
matière de cinématographie.
Proposition de la Commission, COM(64)20 et CEE articles 54 et 63
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-620 12/02/1964 - 14/05/1965
Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil du 13.05.1965 en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en
matière de cinématographie.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-621 13/05/1965 - 19/05/1965
Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil du 13.05.1965 en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en
matière de cinématographie.
Directive.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-622 26/02/1964 - 05/02/1965
Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil du 13.05.1965 en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en
matière de cinématographie.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-623 26/02/1964 - 28/01/1965
Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil du 13.05.1965 en vue de la mise en
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en
matière de cinématographie.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-11.11 Crédits à l'exportation, assurance-crédit
1961-1966
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File: CM2/1965-618 05/02/1965 - 16/02/1965
Arretés rélatifs au régime d'aide existant en France en faveur de l'industrie des
pâtes à papier soumis par le gouvernement français à l'examen de la Commission
pour
l'exercice 1964.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-625 09/02/1965 - 28/07/1965
Documents concernant les travaux du groupe de coordination des politiques
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
Organisation de travaux.
Programmes de travail.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-626 22/12/1964 - 22/04/1965
Documents concernant les travaux du groupe de coordination des politiques
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
09 et 10.02.1965.
25.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-627 09/02/1965 - 03/06/1965
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des
garanties et des crédits financiers.
21 et 22.04.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-628 22/04/1965 - 17/05/1966
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des
garanties et des crédits financiers.
03.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-629 03/06/1965 - 22/06/1965
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des
garanties et des crédits financiers.
10.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-630 03/06/1965 - 31/05/1966
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des
garanties et des crédits financiers.
17.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-631 09/02/1965 - 22/12/1965
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Réunions du sous-groupe "Harmonisation", dans le cadre du groupe de
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers.
24.05.1965.
23.09.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-632 27/01/1965 - 27/01/1965
Réunion des 19 et 20.01.1965 du sous-groupe chargé d'examiner les solutions
communes susceptibles d'être envisagées en matière de risque commercial, dans le
cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties
et des crédits financiers.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-633 05/11/1964 - 05/02/1965
Réunion des 19 et 20.01.1965 du sous-groupe chargé d'examiner les solutions
communes susceptibles d'être envisagées en matière de risque commercial, dans le
cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties
et des crédits financiers.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-634 20/05/1965 - 03/06/1965
Réunion du 25.05.1965 du sous-groupe chargé d'examiner une définition
commune de la notion "sous-commandes" et les rubriques en fonction desquelles
seraient communiquées les données dans le cadre de l'application du système de
comptabilisation, dans le cadre du groupe de coordination des politiques
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-635 14/01/1965 - 16/12/1965
Réunions de consultations spécifiques, dans le cadre du groupe de coordination
des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
20.01.1965.
12.04.1965.
22.04.1965.
03.06.1965.
23.09.1965.
24.11.1965.
17.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-636 27/11/1963 - 26/01/1965
Décision 65/53/CEE du Conseil du 26.01.1965 relative à la procédure de
consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-637 19/12/1963 - 05/03/1965
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Décision 65/53/CEE du Conseil du 26.01.1965 relative à la procédure de
consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Notes concernant les modalités d'application de la nouvelle procédure de consultation.
Prise de position de la Fédération bancaire de la CEE du 13.11.1963 au sujet de la
concurrence internationale dans le domaine du crédit à l'exportation.
Prise de position de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) du
10.09.1964 au sujet de l'assurance-crédit à l'exportation et du financement des
exportations.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-638 23/11/1962 - 02/10/1963
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-639 11/10/1963 - 28/05/1964
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-640 04/06/1964 - 30/07/1964
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-641 06/08/1964 - 12/12/1964
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-642 09/02/1965 - 21/05/1965
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-643 24/05/1965 - 28/06/1965
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-644 07/10/1965 - 15/12/1965
Décision 65/312/CEE du Conseil du 15.06.1965 relative au régime applicable,
dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines
sous-traitances en
provenance d'autres pays membres ou de pays non-membres de la CEE.
Prise de position.
Études effectuées par l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)
dans le domaine des sous-traitances: "Recommandations pour développer et renforcer
les activités de sous-traitance industrielle".
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-645 16/06/1964 - 01/02/1965
3ème rapport au Conseil du groupe de coordination des politiques d'assurancecrédit, des garanties et des crédits financiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-646 02/02/1965 - 14/05/1965
3ème rapport au Conseil du groupe de coordination des politiques d'assurancecrédit, des garanties et des crédits financiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-647 09/02/1965 - 03/03/1965
Note de synthèse concernant les statistiques relatives au déroulement de la
procédure de consultation au cours de l'année 1964.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-648 20/04/1965 - 17/12/1965
Documents concernant les cas de consultations spécifiques dans le cadre de
l'assurance-crédit.
Chili.
Colombie (consultation NL 14/65).
Espagne.
Hongrie.
Mexique (consultations F 196/65, D 81/65 et F 177/65).
Paraguay.
Roumanie.
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Information préalable du 10.06.1965 par application de la décision 65/53 du Conseil
du 26.01.1965 par la représentation permanente française concernant une avance sur
fonds publics que les autorités françaises envisagent d'accorder à des pays africains.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-649 04/07/1963 - 29/05/1964
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Solutions communes élaborées dans le domaine de l'harmonisation des systèmes
d'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-650 16/06/1964 - 12/11/1964
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Solutions communes élaborées dans le domaine de l'harmonisation des systèmes
d'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-651 23/10/1964 - 23/02/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Solutions communes élaborées dans le domaine de l'harmonisation des systèmes
d'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-652 22/02/1961 - 30/03/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Aménagements aux systèmes d'assurance-crédit existants pour faciliter la mise en
oeuvre d'opérations communes, notamment le rôle de la Banque européenne
d'investissement (BEI) dans la réalisation d'opérations.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-653 22/04/1965 - 17/12/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Garanties de crédit à court terme.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-654 27/10/1964 - 03/11/1964
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Risques politique, catastrophique et de non-transfert à moyen terme.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-655 05/11/1964 - 23/09/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
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Risques politique, catastrophique et de non-transfert à moyen terme.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-656 27/01/1965 - 17/12/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Risques commerciaux et le régime de la quotité garantie.
Communication de la délégation belge sur les aménagements apportées à l'assurancecrédit en Belgique concernant la quotité garantie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-657 23/09/1965 - 17/12/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Nouvelles mesures prises en Belgique dans le domaine de l'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-658 19/01/1965 - 17/12/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Nouvelles mesures prises en France dans le domaine de l'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-659 19/01/1965 - 20/01/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Nouvelles mesures prises en Italie dans le domaine de l'assurance-crédit.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-660 23/12/1965 - 13/01/1966
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Nouvelles mesures prises aux Pays-bas dans le domaine de l'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-661 03/11/1964 - 23/09/1965
Harmonisation entre les États membres des conditions de l'assurance-crédit, des
garanties et des crédits à l'exportation.
Système commun des primes.
Simplification du mécanisme français de calcul et de perception des primes.
Taux de prime appliqués par certains pays tiers pour l'assurance des risques
politiques et commerciaux à moyen terme.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-662 22/04/1965 - 17/01/1966
Crédits à l'exportation.
Crédits à moyen terme accordés aux pays en voie de développement.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-663 09/02/1965 - 24/05/1965
Crédits à l'exportation.
Communication de données concernant les crédits garantis privés et les financements
privilégiés à l'exportation.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-664 31/05/1965 - 16/11/1965
Crédits à l'exportation.
Questions relatives aux sous-traitances. Création d'un système de comptabilisation
des prestations étrangères incorporées.
Définition commune de la notion de "sous-commandes".
Informations concernant un marché individuel dans lequel ont été incorporées, dans le
pays du contractant principal, des sous-traitances excédant au total un pourcentage
de 30 %.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-665 06/04/1965 - 12/01/1966
Crédits à l'exportation.
Conventions de sous-traitances avec des pays hors Communauté. Accord relatif à
l'incorporation de sous-traitances conclu entre les organismes néerlandais et
britanniques l'assurance-crédit à l'exportation.
Accord relatif à l'incorporation de sous-traitances conclu entre les organismes belges et
britanniques d'assurance-crédit à l'exportation.
Communication concernant des conventions.
Communication de la République d'Allemagne concernant la conclusion avec l'ECGD
(Grande-Bretagne) d'un accord relatif à l'incorporation automatique de sous-traitances.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-666 23/04/1965 - 01/06/1965
Crédits à l'exportation.
Questions concernant certains contacts techniques hors Communauté avec la Banque
inter-américaine de développement et avec des représentants des instances
britanniques d'assurance-crédit à l'exportation.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-667 23/04/1965 - 02/05/1966
Crédits à l'exportation.
Crédits pour vente des navires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-668 01/02/1965 - 22/04/1965
Crédits à l'exportation.
Durée des crédits pour la fourniture de biens de consommation ou de produits
intermédiaires.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-669 19/01/1965 - 04/06/1965
Crédits à l'exportation.
Assurance-crédit pour le financement des dépenses locales dans le cadre de la CEE.
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Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-12 Activités de la CEE - Politique conjoncturelle
1965-1965
La présente série comprend les analyses et prévisions périodiques sur la situation
économique de la Communauté et les conclusions qu'il convient d'en dégager pour la
politique de conjoncture. En ce qui concerne l'objectif de stabilité des prix, ils relèvent
que l'évolution économique ne peut être qualifiée de satisfaisante : la progression des
prix est restée élevée (de 2,5 à 4,5 %) dans toute la Communauté. Une détente très légère
a été observée sur le marché de l'emploi.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-12.01 Politique conjoncturelle, Généralités
1964-1965
File: CM2/1965-670 10/03/1965 - 19/03/1965
Recommandation 65/192/CEE du Conseil du 08.04.1965 adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, G(65)155 et CEE article 103.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-671 19/03/1965 - 19/03/1965
Recommandation 65/192/CEE du Conseil du 08.04.1965 adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, G(65)155 et CEE article 103.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-672 19/03/1965 - 19/03/1965
Recommandation 65/192/CEE du Conseil du 08.04.1965 adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, G(65)155 et CEE article 103.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-673 19/03/1965 - 19/03/1965
Recommandation 65/192/CEE du Conseil du 08.04.1965 adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, G(65)155 et CEE article 103.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-674 22/03/1965 - 15/04/1965
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Recommandation 65/192/CEE du Conseil du 08.04.1965 adressée aux États
membres au sujet de la politique conjoncturelle à suivre jusqu'à fin 1965.
Suite des travaux.
Avis du Comité de politique conjoncturelle.
Recommandation.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-675 15/01/1965 - 01/05/1965
Résolution de l'Assemblée du 23.03.1965 sur l'exposé du 19.01.1965 de la
Commission de la CEE relatif à la situation économique de la CEE.
Exposé prononcé par M. Robert Marjolin, vice-président de la Commission de la CEE,
devant le Parlement européen le 19.01.1965 sur la situation économique de la CEE.
Information à la presse.
Traitement par l'Assemblée.
Avis du CES.
Résolution.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-676 17/07/1964 - 02/02/1965
Avis du Comité de politique conjoncturelle sur les budgets économiques pour 1965.
Avis du Comité de politique conjoncturelle sur les budgets économiques préliminaires
pour 1965.
Avis du Comité de politique conjoncturelle sur les budgets économiques pour 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13 Activités de la CEE - Politique sociale
1965-1965
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 1965
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 des grand marché et d'égalisation des règles de
concurrence, la politique sociale 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 1965, le Conseil
a arrêté diverses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs ( notamment
frontaliers), à l'élargissement des dispositions régissant le Fonds social européen et à la
politique commune de formation professionnelle ( programme commun de formation
accélérée d'adultes) 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, de logement et de sécurité sociale des travailleurs migrants. Le
Conseil a pris connaissance des études comparatives de la Commission sur la durée du
travail et les régimes des congés payés, le niveau et la structure des salaires dans
certaines branches industrielles.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
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CM2/1965-13.01 Situation sociale dans la Communauté
1960-1967
File: CM2/1965-678 01/08/1965 - 01/08/1965
Exposé de la Commission sur l'évolution de la situation sociale dans la
Communauté en 1964 (joint au "huitième rapport général sur l'activité de la
Communauté" en application de
l'article 122 du traité).
Exposé.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-679 23/09/1965 - 29/11/1965
Exposé de la Commission sur l'évolution de la situation sociale dans la
Communauté en 1964 (joint au "huitième rapport général sur l'activité de la
Communauté" en application de
l'article 122 du traité).
Traitement par l'Assemblée.
Résolution de l'Assemblée du 24.11.1965 relative à l'exposé sur l'évolution de la
situation sociale dans la Communauté en 1964, joint au huitième rapport général
d'activité
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-680 22/09/1964 - 24/05/1965
Résolution de l'Assemblée du 13.05.1965 sur les aspects sociaux de la fusion des
exécutifs des Communautés.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-681 14/06/1965 - 29/06/1965
Résolution de l'Assemblée du 16.06.1965 sur l'application des dispositions
sociales prévues à l'article 118 du traité instituant la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-682 14/12/1960 - 05/01/1967
Charte sociale européenne, signée le 18.10.1961 et entrée en vigueur le
26.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-683 22/11/1965 - 01/12/1965
Programme d'action de l'Organisation européenne de la CISC pour une politique
sociale au sein de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.02 Fonds social européen
1965-1965
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File: CM2/1965-684 19/01/1965 - 10/02/1965
Liste des organismes de droit public visée à l'article 18, deuxième alinéa, du
règlement nº 9 du Conseil concernant le Fonds social européen, telle qu'elle
résulte des décisions de la Commission du 13.12.1961, du 28.03.1963 et du
15.01.1965.
Décision 65/69/CEE de la Commission du 15.01.1965 relative à la mise à jour de la
liste des organismes de droit public, prévue à l'article 18 du règlement nº 9 du Conseil
concernant le Fonds social européen.
Liste des organismes, publiée au Journal officiel (Informations générales 65/70/CEE).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-692 06/08/1965 - 22/09/1965
Réunions du groupe d'experts en matière de réinstallation fonctionnant au sein du
Comité du Fonds social européen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.03 Relations avec Bureau international du travail (BIT)
1964-1965
File: CM2/1965-685 10/09/1964 - 02/07/1965
Coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de
rapport V (1) et (2) du BIT sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités
familiales.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.04 Salaires et emploi, sécuité du travail
1965-1965
File: CM2/1965-686 14/06/1965 - 23/06/1965
Résolution de l'Assemblée du 16.06.1965 sur l'état du marché de l'emploi dans la
Communauté en 1964 et les perspectives d'évolution pour 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-687 23/04/1965 - 26/04/1965
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté en 1965
Rapport de la Commission, SEC(65)1180.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-688 27/04/1965 - 27/04/1965
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté en 1965
Rapport de la Commission, SEC(65)1180.
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Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-689 28/04/1965 - 28/04/1965
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté en 1965
Rapport de la Commission, SEC(65)1180
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-690 29/04/1965 - 29/04/1965
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté en 1965
Rapport de la Commission, SEC(65)1180
Language:DUTCH
Material: Paper file

de

main-d'oeuvre

dans

la

de

main-d'oeuvre

dans

la

File: CM2/1965-691 29/04/1965 - 20/07/1965
Rapport de la Commission sur les problèmes de main-d'oeuvre dans
Communauté en 1965
Note d'information de la Commission concernant les problèmes de la main-d'oeuvre
dans la Communaute en 1965.
Traitement par le groupe des questions sociales.
Language:FRENCH
Material: Paper file

la

File: CM2/1965-694 15/03/1965 - 24/05/1965
Résolution de l'Assemblée du 12.05.1965 au sujet des répercussions de la fusion
des exécutifs sur les problèmes de la sécurité de l'hygiène du travail et de la
protection sanitaire dans le cadre des Communautés européennes.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.05 Formation professionnelle
1964-1965
File: CM2/1965-695 30/11/1964 - 16/06/1965
Règlement intérieur du Comité consultatif pour la formation professionnelle.
Avis de la Commission, COM(64)496.
Travaux préparatoires.
Avis modifié de la Commission, COM(65)182.
Suite des travaux.
Approbation du règlement.
Lettre de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.06 Sécurité sociale des travailleurs migrants
1964-1965
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File: CM2/1965-697 01/04/1964 - 25/06/1965
Règlement 80/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 modifiant et complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission, COM(64)409 et CEE article 51.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-698 14/12/1964 - 18/05/1965
Règlement 80/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 modifiant et complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-699 14/12/1964 - 10/06/1965
Règlement 80/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 modifiant et complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-700 14/04/1965 - 01/07/1965
Règlement 109/65/CEE du Conseil du 30.06.1965 modifiant et complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
(versement des allocations familiales, simplification de la procédure de
notification des modifications apportées aux annexes, modification de diverses
annexes).
Proposition de la Commission, COM(65)156 et CEE article 51.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-701 30/06/1965 - 23/11/1965
Règlement 109/65/CEE du Conseil du 30.06.1965 modifiant et complétant les
règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
(versement des allocations familiales, simplification de la procédure de
notification des modifications apportées aux annexes, modification de diverses
annexes).
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-702 10/06/1964 - 12/07/1965
Publication des dispositions communautaires applicables en matière de sécurité
sociale des travailleurs migrants (règlements nº 3 et 4 du Conseil), mis à jour au
01.01.1965.
Travaux préparatoires.
Information à la presse.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-703 06/07/1965 - 14/09/1965
Publication des dispositions communautaires applicables en matière de sécurité
sociale des travailleurs migrants (règlements nº 3 et 4 du Conseil), mis à jour au
01.01.1965.
Sécurité sociale des travailleurs migrants, état au 01.01.1965.
Lettres de notification.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-704 06/07/1965 - 06/07/1965
Publication des dispositions communautaires applicables en matière de sécurité
sociale des travailleurs migrants (règlements nº 3 et 4 du Conseil), mis à jour au
01.01.1965.
Sécurité sociale des travailleurs migrants, état au 01.01.1965.
Lettres de notification.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-705 06/07/1965 - 06/07/1965
Publication des dispositions communautaires applicables en matière de sécurité
sociale des travailleurs migrants (règlements nº 3 et 4 du Conseil), mis à jour au
01.01.1965.
Sécurité sociale des travailleurs migrants, état au 01.01.1965.
Lettres de notification.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-706 06/07/1965 - 06/07/1965
Publication des dispositions communautaires applicables en matière de sécurité
sociale des travailleurs migrants (règlements nº 3 et 4 du Conseil), mis à jour au
01.01.1965.
Sécurité sociale des travailleurs migrants, état au 01.01.1965.
Lettres de notification.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-707 08/02/1965 - 04/11/1965
Modifications et amendements apportés aux annexes du règlement nº 3 du Conseil
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Modification des annexes A, B et D.
Amendement 65/198/CEE à l'annexe B.
Amendement 65/199/CEE à l'annexe D.
Modification de l'annexe D.
Amendements à l'annexe D.
Notes concernant les notifications reçues de la part de certains gouvernements
concernant des amendements.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-708 29/12/1964 - 13/05/1965
Modifications apportés aux annexes du règlement nº 4 du Conseil concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants.
Modification 65/132/CEE des annexes 2, 3 et 5.
Modification 65/260/CEE des annexes 1, 2, 3, 5 et 9.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-709 15/05/1965 - 10/11/1965
Amendement 65/489/CEE à annexe 1 du règlement 36/63/CEE du Conseil
concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (section Belgique &
Pays-Bas).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-710 16/11/1965 - 06/12/1965
Résolution de l'Assemblée du 24.11.1965 sur les suites à donner à la Conférence
européenne sur la sécurité sociale en application de l'article 118 du traité de la
CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-13.07 Politique sociale dans transports et agriculture
1965-1965
File: CM2/1965-696 12/10/1965 - 20/10/1965
Résolutions adoptées par la 3ème conférence de l'organisation des syndicats des
travailleurs agricoles dans la CEE affiliée à la CISL, Bari, 18 et 19.09.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-14 Activités de la CEE-CECA - Politique de l'énergie-industrie
1965-1965
L'action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ces
domaines. En matière d'énergie, après avoir adopté, le 21 avril 1964, un protocole
d'accord sur les problèmes énergétiques, le Conseil des ministres de la CECA a examiné
en 1965 les propositions de la Commission pour la politique de la Communauté en
matière de pétrole et de gaz : sécurité des approvisionnements, réalisation d'un marché
unique du pétrole et du gaz et coordination des politiques nationales. Dans le domaine
industriel, l'action de la Communauté s'est limitée à certains secteurs qui connaissent des
difficultés : constructions navales, industrie textile, papiers et cartons.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-14.01 Politique industrielle
1965-1965
File: CM2/1965-536 27/01/1965 - 22/09/1965
Documents concernant l'industrie horlogère.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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CM2/1965-15 Activités de la CEEA - Recherche et coopération nucléaires
1965-1965
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 concernent essentiellement les accords nucléaires conclus par
l'Euratom avec les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne (dans le cadre de l'OCDE, projet
Dragon), l'élaboration des budgets et programmes de recherche (projet de réacteur
Orgel), l'agence d'approvisionnement d'Euratom, les activités des centres communs
d'Ispra et de Petten, 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. Quelques dossiers ont trait au projet de création d'une
Université européenne.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-15.01 Énergie nucléaire, Généralités
1965-1965
File: CM2/1965-520 29/01/1965 - 09/06/1965
Réunions du groupe des questions atomiques.
14 et 15.01.1965.
04 et 05.03.1965.
30.03.1965.
09.04.1965.
26.04.1965.
18 et 25.05.1965
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-15.02 Recherche nucléaire: comité consultatif, programmes, budgets,
centres communs
1964-1968
File: CM2/1965-715 25/03/1965 - 01/04/1965
Nomination des membres du comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité
instituant la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-716 05/05/1964 - 08/09/1965
11ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles,
09.09.1965.
Travaux préparatoires.
Convocation.
Ordre du jour.
Liste des membres des délégations nationales.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-717 18/10/1965 - 18/01/1966
11ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles,
09.09.1965.
Procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-718 22/10/1965 - 18/01/1966
11ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles,
09.09.1965.
Note de la République fédérale d'Allemagne concernant le procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-719 24/03/1964 - 14/05/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Travaux préparatoires.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-720 24/08/1964 - 27/08/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Document de la Commission de la CEEA: "Présentation des programmes et du budget
de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965".
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-721 24/08/1964 - 27/08/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Document de la Commission de la CEEA: "Présentation des programmes et du budget
de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965".
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-722 01/09/1964 - 01/09/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-723 01/09/1964 - 29/09/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-724 01/09/1964 - 01/09/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
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File: CM2/1965-725 01/09/1964 - 01/09/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-726 21/10/1964 - 10/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil de la CEEA.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-727 01/11/1964 - 06/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet modifié.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-728 01/11/1964 - 01/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet modifié.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-729 01/11/1964 - 01/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet modifié.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-730 01/11/1964 - 01/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet modifié.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-731 22/10/1964 - 24/11/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Document de la Commission de la CEEA concernant des données budgétaires pour
l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-732 24/11/1964 - 07/01/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-733 02/12/1964 - 09/12/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil de la CEEA.
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Application de l'article 178, deuxième et troisième alinéas, du traité.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-734 12/12/1964 - 12/12/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965 établi
par le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-735 12/12/1964 - 12/12/1964
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965 établi
par le Conseil.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-736 11/12/1964 - 11/02/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Comité budgétaire, le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-737 02/02/1965 - 12/03/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Arrêt définitif du budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice
1965.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-738 04/11/1964 - 29/01/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-739 29/04/1965 - 30/04/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget supplémentaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-740 27/04/1965 - 02/06/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-741 1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Projet de budget supplémentaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file
File: CM2/1965-742 02/06/1965 - 15/06/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par le Coreper et le Conseil de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-743 25/05/1965 - 02/07/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-744 21/06/1965 - 01/07/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Travaux préparatoires pour l'arrêt définitif du budget supplémentaire.
Décision du Conseil du 30.06.1965 constatant l'arrêt définitif du budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-745 28/07/1965 - 28/07/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la CEEA.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-746 14/10/1965 - 09/12/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Virements de crédits.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-747 01/10/1965 - 17/11/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget supplémentaire concernant le crédit à la Kernkraftwerk RWEBayernwerk GmbH (octobre 1965).
Traitement par le Coreper.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-748 11/11/1965 - 30/11/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Avant-projet de budget supplémentaire destiné à renforcer les crédits de paiement de
13,8 millions d'UC en vue de permettre à la Commission de faire face aux
engagements arrivés à échéance avant le 31.12.1965 (novembre 1965).
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-749 01/12/1965 - 11/02/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
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Projet de budget supplémentaire (décembre 1965).
Documents concernant la procédure écrite.
Décision du Conseil du 31.12.1965 établissant le projet de budget supplémentaire de
recherche et d'investissement de la communauté pour l'exercice 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-750 19/11/1965 - 25/01/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Traitement par l'Assemblée des projets de budget supplémentaire d'octobre, de
novembre et de décembre.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-751 25/01/1966 - 19/03/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Arrêt définitif 66/6/Euratom du budget supplémentaire de la CEEA.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-752 25/02/1965 - 13/04/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1964 à l'exercice 1965 au titre du budget
de recherche et d'investissement.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-753 09/06/1966 - 15/06/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Communication de la Commission au Conseil d'une liste des marchés dépassant
50.000 unités de compte conclus et dont les engagements ont été comptabilisés au
cours de l'exercice 1965 (exécution du règlement financier du budget de recherche et
d'investissement de la CEEA).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-754 20/07/1968 - 30/07/1968
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1965.
Décision 68/308/Euratom du Conseil du 20.07.1968 donnant décharge à la
Commission sur l'exécution du budget de recherche et d'investissement et des budgets
supplémentaires de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-755 24/01/1964 - 08/04/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Travaux préparatoires.
Document de la Commission de la CEEA: "Actions antérieurement envisagées et
actuellement en cours d'étude".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-756 08/04/1964 - 08/04/1964
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Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Travaux préparatoires.
Document de la Commission de la CEEA: "Actions antérieurement envisagées et
actuellement en cours d'étude".
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-757 09/04/1964 - 22/04/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Document de la Commission de la CEEA: "Aménagement éventuel du deuxième
programme quinquennal".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-758 09/04/1964 - 22/04/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Document de la Commission de la CEEA: "Aménagement éventuel du deuxième
programme quinquennal".
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-759 06/05/1964 - 29/05/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Proposition de la Commission, CEEA article 7.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-760 04/06/1964 - 25/06/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-761 01/07/1964 - 17/07/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Proposition modifiée de la Commission, CEEA article 7.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-762 14/07/1964 - 16/07/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Rapport du Conseil de la CEEA au Coreper.
Examen des propositions de la Commission concernant l'aménagement du deuxième
programme à la lumière de l'échange de vues intervenu au Conseil le 25.06.1964.
Language:FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-763 17/07/1964 - 17/07/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Rapport du Conseil de la CEEA au Coreper.
Examen des propositions de la Commission concernant l'aménagement du deuxième
programme à la lumière de l'échange de vues intervenu au Conseil le 25.06.1964.
Language:GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-764 13/07/1964 - 02/10/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-765 06/10/1964 - 22/01/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-766 16/10/1964 - 19/10/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Documents de la Commission de la CEEA:
nouvelle proposition concernant
l'aménagement du deuxième programme quinquennal, EUR/C/5090/64, projet de
décision, EUR/C/5092/64.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-767 21/10/1964 - 11/12/1964
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-768 20/01/1965 - 01/02/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-769 29/01/1965 - 12/03/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Documents de la Commission de la CEEA: programme de l'établissement d'Ispra,
programme de l'établissement de Petten, programme Orgel, protection sanitaire et
études biologiques.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
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File: CM2/1965-770 29/01/1965 - 12/03/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Documents de la Commission de la CEEA: programme de l'établissement d'Ispra,
programme de l'établissement de Petten, programme Orgel, protection sanitaire et
études biologiques.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-771 11/02/1965 - 05/03/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-772 03/03/1965 - 25/05/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-773 15/03/1965 - 13/09/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-774 12/05/1965 - 25/05/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-775 26/05/1965 - 04/06/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-776 08/06/1965 - 25/06/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-777 11/01/1965 - 23/03/1965
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Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-778 03/06/1965 - 17/06/1965
Décision 65/25/Euratom du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
deuxième programme de recherche et d'enseignement de la CEEA.
Traitement par le CES.
Language:FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-15.03 Accords Euratom-États tiers (États-Unis, OCDE)
1965-1965
File: CM2/1965-523 23/03/1965 - 23/07/1965
Relations entre la CEEA et la République argentine en matière nucléaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-524 23/03/1965 - 21/05/1965
Relations entre la CEEA et le Japon en matière nucléaire.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-15.04 Responsabilité civile nucléaire
1963-1966
File: CM2/1965-521 31/05/1965 - 25/06/1965
Décision 65/26/Euratom du Conseil du 15.06.1965 relative à l'approbation d'une
modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk RheinischWestfälisches
Elektrizitätswerk - Bayernwerk GmbH"
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-522 23/11/1965 - 11/02/1966
Décision 65/46/Euratom du Conseil du 31.12.1965 relative à l'approbation de
deux modifications des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Lingen
GmbH".
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
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Publication au Journal officiel.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-525 07/12/1964 - 20/01/1965
Nomination des membres du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement
de la CEEA pour la période du 01.01.1965 au 31.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-711 01/09/1964 - 28/01/1965
Harmonisation des dispositions d'application des conventions de Paris et de
Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-712 28/01/1965 - 06/07/1965
Harmonisation des dispositions d'application des conventions de Paris et de
Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-713 29/03/1963 - 23/07/1965
Commentaire à la convention complémentaire à la Convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire: "La réparation des
dommages nucléaires en Europe".
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-15.05 Université européenne
1965-1965
File: CM2/1965-714 18/02/1965 - 10/12/1965
Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (article 57,
paragraphe 1, du traité CEE).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file

CM2/1965-16 Activités de la CEE - Relations avec Pays tiers
1965-1965
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. 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. Un autre
ensemble traite de l'application et du développement des Accords d'Association (art. 238
du Traité) conclus par la CEE avec la Turquie, la Grèce et les pays du Maghreb. Enfin,
une importante sous-série concerne les relations avec les pays africains et malgache
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associés (EAMA) dans le cadre de la Convention de Yaoundé ainsi que l'aide (Fonds
européen de développement :FED) aux pays en voie de développement . Quelques
dossiers ont trait aux relations de la Communauté avec les pays d'Amérique latine ou les
Etats de l'AELE.
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
CM2/1965-16.01 Représentation Pays tiers près la CEE/CEEA
1964-1965
File: CM2/1965-779 16/02/1965 - 17/03/1965
Réunion du groupe des relations extérieures, 17.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-780 11/05/1965 - 16/07/1965
Représentation de l'Argentine auprès de la CEE.
Nomination de M. Boatti Ossorio comme chef de mission.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-781 23/07/1965 - 29/11/1965
Représentation de l'Autriche auprès des Communautés.
CEE. Nomination de M. Schober comme chef de mission en remplacement de M.
Lemberger.
CEEA. Nomination de M. Schober comme chef de mission en remplacement de M.
Lemberger.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-782 21/08/1965 - 31/12/1965
Représentation de la République démocratique du Congo auprès de la CEE.
Nomination de M. Fourvelle Bonina comme attaché d'ambassade.
Nomination de M. Suminwa comme chef de mission en remplacement de M. Mbeka.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-783 29/09/1965 - 26/11/1965
Représentation du Danemark auprès des Communautés.
Nomination de M. Christensen comme chef adjoint de mission en remplacement de M.
Riderholdt.
Départ de M. Netterstroem, secrétaire d'ambassade.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-784 04/02/1965 - 26/03/1965
Représentation de la République dominicaine auprès de la CEE.
Nomination de M. Duran-Barrera comme chef de mission en remplacement de M.
Espaillat Grullon.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-785 30/07/1965 - 29/11/1965
© Archives historiques de l'Union européenne

191

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Représentation de l'Espagne auprès des Communautés.
CEE. Nomination de M. Ullastres Calvo comme chef de mission en remplacement de M.
Nunez Iglesias.
CEEA. Nomination de M. Ullastres Calvo comme chef de mission en remplacement de
M. Nunez Iglesias.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-786 02/03/1965 - 02/03/1965
Représentation de la Finlande auprès des Communautés.
Communication à la presse concernant la visite de M. Murto, chef de la mission de
Finlande, à M. Couve de Murville, président des Conseils des Communautés.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-787 19/03/1965 - 28/04/1965
Représentation de la République de Guatemala auprès de la CEE.
Nomination de M. Paredes Luna comme chef de mission en remplacement de M.
Sandoval de Larromana.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-788 26/05/1965 - 20/11/1965
Représentation de l'Iran auprès des Communautés.
CEE. Nomination de M. Diba comme chef de mission en remplacement de M. Hedayat.
CEEA. Nomination de M. Diba comme chef de mission en remplacement de M.
Hedayat.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-789 02/06/1965 - 26/07/1965
Représentation du Mexique auprès de la CEE.
Nomination de M. Calderon Puig comme chef de mission en remplacement de M. Primo
Villa Michel.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-790 24/02/1965 - 13/07/1965
Représentation de la Norvège auprès des Communautés.
CEE. Nomination de M. Halvorsen comme chef de mission en remplacement de M.
Jorgensen.
CEEA. Nomination de M. Halvorsen comme chef de mission en remplacement de M.
Jorgensen.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-791 10/02/1965 - 11/06/1965
Représentation du Royaume-Uni auprès des Communautés.
CEE. Nomination de M. Marjoribanks comme chef de mission en remplacement de M.
O'Neill .
CEEA. Nomination de M. Marjoribanks comme chef de mission en remplacement de M.
O'Neill.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-792 23/12/1964 - 13/07/1965
© Archives historiques de l'Union européenne

192

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Représentation de la République de Somalie auprès des Communautés.
Nomination de M. Scek Hassan comme représentant du gouvernement de la
République de Somalie.
Nomination de M. Hussen Nur Elmi comme chef de mission.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-793 22/07/1965 - 05/10/1965
Représentation de la République du Togo auprès de la CEE.
Nomination de M. Sidi-Toure comme représentant du gouvernement de la République
togolaise en remplacement de M. Hunlede.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-794 20/01/1965 - 27/01/1965
Représentation de Trinidad et Tobago auprès de la CEE.
Remplacement du chef de mission, M. Rose.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-795 21/12/1964 - 16/06/1965
Représentation du Chili auprès de la CEE.
Nomination de M. Piñera comme chef de mission en remplacement de M. Valenzuela.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-796 29/01/1965 - 14/06/1965
Représentation de Turquie auprès de la CEEA.
Ouverture d'une mission.
Nomination de M. Gökmen comme chef de mission.
Nominations du personnel de la délégation.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-847 25/03/1964 - 13/05/1964
Communication du gouvernement italien en ce qui concerne les relations de la
Communauté avec les pays tiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-848 04/05/1964 - 12/04/1965
Communication du gouvernement italien en ce qui concerne les relations de la
Communauté avec les pays tiers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-16.02 Conseillers commerciaux
1964-1966
File: CM2/1965-797 12/02/1965 - 08/06/1965
Réunions du groupe des conseillers commerciaux.
22.02.1965.
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23.02.1965.
01.04.1965.
07.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-798 03/12/1964 - 21/05/1965
Conseillers commerciaux des États membres en poste dans certains pays tiers.
Projets de lettres aux conseillers commerciaux des États membres en poste à AddisAbeba (Éthiopie), Bangkok (Thaïlande) et Santiago du Chili.
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Lagos
(Nigeria).
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Canberra
(Australie), Ottawa (Canada), Wellington (Nouvelle Zélande) et Pretoria (Union sudafricaine).
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Washington
(États-Unis), Tokyo (Japon) et Londres (Royaume-Uni).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-799 08/06/1965 - 13/10/1965
Conseillers commerciaux des États membres en poste dans certains pays tiers.
Questions relatives aux visites d'information effectuées auprès des services de la
Commission de la CEE par les conseillers commerciaux des États membres en poste à
l'étranger.
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste au RoyaumeUni.
Projet de lettre au président des conseillers commerciaux des États membres en poste
dans les pays tiers.
Projet de communication télex au président du groupe des conseillers commerciaux des
États membres en poste en Iran.
Projet de lettre au président des conseillers commerciaux des États membres en poste
à Washington (États-Unis).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-800 23/06/1965 - 27/09/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Afrique du Sud: 5ème rapport.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-801 07/04/1965 - 17/03/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Australie: 40ème rapport.
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-802 05/05/1965 - 28/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Autriche: 19ème rapport, 20ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-803 05/11/1965 - 26/11/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
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Autriche: 21ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-804 27/01/1966 - 02/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Autriche: 22ème rapport
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-805 09/11/1965 - 08/12/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Bolivie: 6ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-806 09/08/1965 - 20/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Brésil: 19ème rapport, 20ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-807 12/11/1965 - 01/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Bulgarie: 13ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-808 27/07/1965 - 27/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Cameroun: 2ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-809 02/06/1965 - 31/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Canada: 21ème rapport, 22ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-810 24/05/1965 - 18/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Ceylan: 34ème rapport, 35ème rapport, 36ème rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-811 20/04/1965 - 08/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Chili: 29ème rapport, 30ème rapport, 31ème rapport, 32ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-812 08/06/1965 - 30/08/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
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Congo (Brazzaville): 4ème rapport, 5ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-813 20/07/1965 - 20/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Corée du Sud: 3ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-814 07/09/1965 - 07/09/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Cuba: 12ème bis rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-815 03/05/1965 - 06/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Danemark: 24ème rapport, 25ème rapport, 26ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-816 02/07/1965 - 20/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Égypte: 11ème rapport, 12ème rapport, 13ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-817 25/05/1965 - 25/05/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Équateur: 15ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-818 20/07/1965 - 20/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Espagne: 12ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-819 21/05/1965 - 08/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
États-Unis: 24ème rapport, 25ème rapport, 26ème rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-820 07/09/1965 - 09/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Éthiopie: 22ème rapport, 23ème rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-821 22/07/1965 - 22/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
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Finlande: 23ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-822 30/07/1965 - 30/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Grèce: 10ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-823 11/06/1965 - 23/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Inde: 41ème rapport, 42ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-824 27/07/1965 - 01/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Indonésie: 17ème rapport, 18ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-825 29/07/1965 - 29/07/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Iran: 6ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-826 28/07/1965 - 13/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Irlande: 16ème rapport, 16ème bis rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-827 28/04/1965 - 10/11/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Japon: 33ème rapport, 34ème rapport, 35ème rapport, 36ème rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-828 28/04/1965 - 04/05/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Kenya: 8ème rapport, 9ème rapport, 10ème rapport.
Kenya, Ouganda et Tanzanie: 11ème rapport.
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-829 27/10/1965 - 28/04/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Liban: 12ème rapport, 13ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-830 12/04/1966 - 03/05/1966
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Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Malaysia: 11ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-831 14/09/1965 - 27/09/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Mexique: 14ème rapport.
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-832 19/10/1965 - 28/10/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Nigeria: 9ème rapport
Language:ENGLISH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-833 21/05/1965 - 02/06/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Nouvelle-Zélande: 21ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-834 12/08/1965 - 12/08/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Philippines: 7ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-835 30/06/1965 - 11/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Pologne: 10ème rapport, 11ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-836 07/10/1965 - 08/10/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Royaume-Uni: 31ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-837 03/05/1965 - 21/11/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Rwanda et Burundi: 4ème rapport, 5ème rapport
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-838 17/03/1965 - 01/04/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
San Salvador: 1er rapport
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-839 27/10/1965 - 09/11/1965
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Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Singapour: 3ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-840 20/05/1965 - 27/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Soudan: 29ème rapport, 30ème rapport, 31ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-841 07/09/1965 - 07/09/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Suède: 15ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-842 03/05/1965 - 25/11/1965
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Suisse: 35ème rapport, 36ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-843 17/01/1966 - 21/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Syrie: 2ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-844 10/02/1966 - 15/02/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Tchécoslovaquie: 14ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1965-845 20/01/1966 - 20/01/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Tunisie: 6ème rapport
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-846 23/06/1965 - 17/05/1966
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE.
Uruguay: 13ème rapport, 14ème rapport, 15ème rapport, 16ème rapport
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file

CM2/1965-16.03 Association CEE - Pays tiers: Turquie, Gr&egrave;ce, Maghreb
1965-1966
File: CM2/1965-854 18/01/1965 - 30/04/1965
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Télex concernant les réunions du groupe chargé des relations entre la CEE et le
Maghreb.
Réunions du groupe "Maroc et Tunisie" 22.01.1965, 29.01.1965 et 05.02.1965,
08.05.1965, 22 et 26.02.1965, 11 et 15.03.1965, 30.03.1965.
Réunions du groupe "Algérie, Maroc, Tunisie" 07.05.1965, 24.05.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-855 28/01/1965 - 11/02/1965
Rapport du groupe chargé des relations entre la CEE et le Maghreb: "Relations
avec le Maroc et la Tunisie dans le secteur commercial".
Travaux préparatoires.
Rapport.
Traitement par le Coreper.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-856 04/05/1965 - 29/07/1965
Relations entre la CEE et la République algérienne.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-858 11/01/1965 - 09/02/1965
12ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 09.02.1965.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-859 26/01/1965 - 26/05/1965
12ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 09.02.1965.
Ordre du jour.
Procès-verbal.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-860 31/03/1965 - 14/05/1965
13ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 14.05.1965.
Travaux préparatoires.
Ordre du jour.
Communications à la presse.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-861 26/01/1966 - 26/01/1966
13ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 14.05.1965.
Procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-862 20/12/1965 - 02/02/1966
13ème session du Conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 14.05.1965.
Approbation du Procès-verbal.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-863 20/07/1965 - 03/08/1965
14ème session du Conseil d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 23.07.1965.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-864 26/01/1966 - 26/01/1966
14ème session du Conseil d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 23.07.1965.
procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-865 06/08/1965 - 02/02/1966
14ème session du Conseil d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 23.07.1965.
Approbation du procès-verbal.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-866 08/12/1965 - 28/02/1966
15ème session Conseil d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 16.12.1965.
Travaux préparatoires.
Ordre du jour.
Procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-867 28/02/1966 - 18/03/1966
15ème session Conseil d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 16.12.1965.
Approbation du procès-verbal.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-868 18/12/1964 - 25/03/1965
19ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 25.01.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-869 19/01/1965 - 02/04/1965
20ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 19.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-870 19/02/1965 - 17/06/1965
21ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 26.03.1965.
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Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-871 03/03/1965 - 14/07/1965
22ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Athènes, du 13 au 16.04.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-872 31/05/1965 - 12/10/1965
23ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 18.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-873 09/06/1965 - 05/10/1965
24ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 09.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-874 06/10/1965 - 17/03/1966
25ème réunion du Comité d'association
CEE/Grèce, Bruxelles, 08.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-875 17/12/1964 - 09/06/1965
Réunions du comité "Association pays tiers"
dans le cadre de l'accord d'association CEE/Grèce.
08.01.1965. 15.01.1965. 12 12.02.1965. 17, 19 et 23.02.1965.
22.03.1965. 02.04.1965. 30.04.1965. 04.06.1965. 18.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

12.03.1965.

File: CM2/1965-876 09/06/1965 - 14/12/1965
Réunions du comité "Association pays tiers"
dans le cadre de l'accord d'association CEE/Grèce.
02.07.1965. 16.07.1965. 01.10.1965. 19.10.1965. 22.11.1965. 16.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-877 06/05/1965 - 29/10/1965
Réunions de la commission parlementaire
mixte CEE/Grèce (la commission parlementaire d'association
CEE/Grèce).
Réunion du 15 au 17.06.1965, Berlin.
Réunion du 12 au 14.10.1965, Naples.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-878 08/01/1965 - 01/12/1965
Deuxième rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la commission
parlementaire d'association (du 01.11.1963 au 31.12.1964): "Association entre la
CEE et la Grèce".
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Travaux préparatoires.
Rapport.
Traitement par le Coreper.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-879 06/10/1964 - 23/02/1965
Décision 1/65 du Conseil d'association du 09.02.1965 portant application du
protocole nº 14, paragraphe 5, de l'accord d'association en faveur des vins
helléniques.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-880 11/12/1964 - 23/02/1965
Décision n 2/65 du Conseil d'association du
09.02.1965 fixant certaines dispositions applicables aux marchandises obtenues
dans les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord créant une
association entre la CEE et la Grèce.
Travaux préparatoires.
Document de travail établi par la Commission.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-881 09/04/1965 - 04/11/1965
Décision 3/65 du Conseil d'association du 20.09.1965 portant modification de la
décision du Conseil d'association nº 1/63 relative à la commission parlementaire
d'association CEE/Grèce.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-882 08/10/1965 - 25/11/1965
Décision n 4/65 du Conseil d'association du 18.11.1965 relative au régime
provisoire applicable aux échanges de certains produits agricoles.
Travaux préparatoires.
Procédure écrite.
Décision.
Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-883 08/10/1965 - 25/11/1965
Recommandation n 1/65 du Conseil d'association du 14.05.1965, adressée à la
Grèce, en vertu des articles 10 et 65 de l'accord d'association, fixant les méthodes
propres à éviter les détournements de trafic qui pourraient résulter de l'ouverture
de certains contingents.
Travaux préparatoires.
Recommandation.
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Lettres de Notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-884 12/07/1963 - 20/09/1965
Recommandation n 2/65 du Conseil d'association du 20.09.1965, adressée aux
États membres de la CEE et à la Grèce, en vertu de l'article 65 de l'accord
d'association, au sujet du régime d'exportation à appliquer à l'égard des pays
tiers pour certains déchets et cendres de métaux non ferreux, ainsi que des
méthodes de coopération administrative entre les États membres et la Grèce
visant à permettre les échanges de ces produits.
Travaux préparatoires.
Recommandation.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-885 22/12/1965 - 25/04/1966
Dispositions législatives prises par le gouvernement hellénique dans les matières
susceptibles d'intéresser les États membres de la CEE pendant l'année 1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-886 17/11/1965 - 18/11/1965
Application éventuelle de l'article 64, paragraphe 1, de l'Accord d'Athènes
(reconduction envisagée des
mesures prises par la Communauté concernant les épices et les articles de sport
et le thé, le maté et les bois tropicaux).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-887 21/05/1965 - 01/12/1966
Réunions du Comité de coopération douanière CEE/Grèce.
14.06.1965, Bruxelles. Note de la délégation française concernant le compte rendu.
Traitement par le Coreper de l'invitation de la délégation hellénique à tenir une réunion
à Athènes. 18.10.1965, Bruxelles.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-888 03/08/1965 - 27/01/1966
Décision 65/460/CEE du 07.09.1965 des représentants des gouvernements des
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil portant suspension partielle
des droits applicables à l'importation en Allemagne de certains vins
helléniques.
Travaux préparatoires. Décision. Lettres de notification. Publication au Journal officiel.
Notes de la délégation allemande.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-889 19/01/1965 - 01/05/1965
Politique agricole commune pour le tabac dans le cadre de l'accord CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-890 11/01/1965 - 12/01/1965
Informations statistiques sur le commerce extérieur de la Grèce 1960-1963.
Language:FRENCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-891 31/12/1965 - 04/03/1966
Cadres contingentaires des États membres de la CEE vis-à-vis de la Grèce pour
l'année 1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-892 12/07/1965 - 23/07/1965
Importations en République fédérale d'Allemagne de vins industriels grecs.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-893 04/10/1965 - 04/10/1965
Note d'information concernant les modifications apportées au système des
cautionnements par la décision nº 2200 du Conseil du commerce extérieur grec.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-894 08/12/1964 - 03/08/1965
Développement de zones industrielles en Grèce.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-895 18/05/1965 - 28/07/1965
2ème session du Conseil d'association CEE/Turquie, Bruxelles, 27.07.1965.
Travaux préparatoires. Ordre du jour. Communications à la presse.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-896 23/03/1966 - 23/03/1966
2ème session du Conseil d'association CEE/Turquie, Bruxelles, 27.07.1965.
Procès-verbal.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-897 06/08/1965 - 31/03/1966
2ème session du Conseil d'association CEE/Turquie, Bruxelles, 27.07.1965.
Approbation du procès-verbal. Lettres de notification.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-898 19/10/1965 - 15/03/1966
1ère réunion du Comite d'association CEE/Turquie, Bruxelles, 02.12.1965.
Travaux préparatoires. Ordre du jour. Sommaire des conclusions.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-899 16/03/1966 - 23/03/1967
Premier rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la commission
parlementaire d'association (du 01.12.1964 au 31.12.1965): "Association entre la
CEE et la Turquie".
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-900 25/06/1965 - 21/09/1965
Décision n 1/65 du Conseil d'association du 17.09.1965 relative à la commission
parlementaire d'association
CEE/Turquie.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-901 11/05/1965 - 04/11/1965
Décision n 1/65 du Conseil d'association du 17.09.1965 relative à la commission
parlementaire d'association CEE/Turquie.
Décision. Lettres de notification. Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-902 20/10/1965 - 23/12/1965
Décision n 2/65 du Conseil d'association du 20.12.1965 relative à l'augmentation
du volume des contingents tarifaires visé à l'article 2 du protocole provisoire
annexé à l'Accord d'Ankara.
Travaux préparatoires. Décision. Lettres de notification.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-903 09/11/1965 - 09/11/1965
Lettre de la délégation permanente de Turquie auprès de la CEE concernant le
nouveau gouvernement turc et le discours-programme
de M. Demirel.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-904 31/05/1965 - 10/03/1966
Dispositions législatives prises par le gouvernement turc dans les matières
susceptibles d'intéresser les États membres de la CEE pendant l'année 1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-905 01/07/1965 - 10/11/1965
Notes concernant l'utilisation des contingents tarifaires pour les années 1964
(décembre) et 1965 (état au 01.06.1965), dans le cadre de l'Accord d'Ankara.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-906 11/03/1965 - 28/07/1965
Négociations entre le Royaume-Uni et la Turquie à l'égard de la mise en place de
l'union douanière avec la Communauté dans le cadre de l'Accord d'Ankara.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-944 22/01/1965 - 27/07/1965
Document concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Prises de position du Groupe d'assistance technique. Échange d'informations sur les
actions de coopération technique à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-945 15/02/1965 - 02/04/1965
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Échange d'informations sur les actions de coopération technique à l'égard de l'Algérie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-946 11/02/1965 - 07/02/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Échange d'informations sur les actions de coopération technique à l'égard du Maroc.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-947 11/02/1965 - 09/04/1965
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Échange d'informations sur les actions de coopération technique à l'égard de la
Tunisie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-948 01/12/1965 - 25/01/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Note concernant les actions bilatérales en matière d'assistance technique mises en
oeuvre à l'égard du Liban.
Communications concernant l'assistance technique à l'égard du Liban.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-955 29/03/1965 - 29/03/1965
Accords de coopération technique entre les États membres de la Communauté et
les pays tiers.
Note d'information concernant le relevé et textes des accords-cadre sur la coopération
technique conclus entre les États membres de la Communauté et l'Algérie, la Tunisie et
le Maroc.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-956 21/01/1965 - 05/10/1965
Accords de coopération technique entre les États membres de la Communauté et
les pays tiers.
Accord de coopération technique entre le gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le gouvernement de la République tunisienne.
Convention générale de coopération technique entre le Royaume de Belgique et le
Royaume du Maroc.
Accords de coopération technique entre l'Italie et des pays tiers (Bulgarie, Roumanie,
Algérie).
Accords de coopération technique entre le Royaume des Pays-Bas et les
gouvernements de l'Inde et de l'Équateur.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/ENGLISH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-972 09/06/1965 - 17/11/1965
Règlement 13/65/Euratom du Conseil du
15.06.1965 portant modification du règlement nº 14 du Conseil fixant le régime
pécuniaire des membres de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Lettres de notification.
Publication au Journal officiel.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-973 15/06/1965 - 17/11/1965
Règlement 160/65/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil
fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission.
Règlement.
Publication au Journal officiel.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-16.04 Association CEE - PTOM, FED
File: CM2/1965-935 11/12/1964 - 08/06/1965
Réunions du Groupe d'assistance technique.
13ème réunion, Bruxelles, 03.02.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-936 19/02/1965 - 11/05/1965
Réunions du Groupe d'assistance technique.
14ème réunion, Bruxelles, 10.03.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-937 07/04/1965 - 27/07/1965
Réunions du Groupe d'assistance technique.
15ème réunion, Bruxelles, 30.04.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-938 30/04/1965 - 07/02/1966
Réunions du Groupe d'assistance technique.
16ème réunion, Bruxelles, 23.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-939 27/07/1965 - 03/03/1966
Réunions du Groupe d'assistance technique.
17ème réunion, Bruxelles, 13.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-940 28/10/1964 - 19/02/1965
2ème rapport du Groupe d'assistance technique.
Travaux préparatoires.
Avant-projet.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-941 19/02/1965 - 03/03/1965
2ème rapport du Groupe d'assistance technique.
Projet de rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-942 15/03/1965 - 16/03/1965
2ème rapport du Groupe d'assistance technique.
Rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-943 19/03/1965 - 16/06/1966
2ème rapport du Groupe d'assistance technique.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Lettres de notification.
Traitement par le Groupe d'assistance technique.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-949 20/04/1965 - 04/08/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Document de travail concernant les actions de coopération technique mises en oeuvre
par la Commission pendant l'année 1964.
Mémorandum de la Commission concernant les actions de coopération technique mises
en oeuvre par la CEE pendant l'année 1965.
Document de travail relatif à l'examen annuel des actions d'assistance technique des
États membres et de la Commission de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-950 22/04/1965 - 02/06/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Note d'information concernant l'assistance technique accordée par la République
fédérale d'Allemagne au cours de l'année 1964.
Mémorandum de la République fédérale d'Allemagne concernant l'examen annuel de
l'aide pour 1965.
Communication de la Représentation permanente allemande concernant certains
points abordés dans le cadre de l'échange d'informtions en matière d'assistance
technique.
Rapport sur la politique allemande de développement en 1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-951 18/06/1965 - 08/06/1966
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Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Mémorandum sur la coopération technique française en 1964.
Note concernant l'assistance technique accordée par la France au cours de l'année
1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-952 29/03/1965 - 09/06/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Note d'information concernant l'assistance technique bilatérale accordée par l'Italie au
cours de l'année 1964.
Communication de la Représentation permanente italienne concernant certains points
abordés dans le cadre de 'échange d'informtions en matière d'assistance technique.
Note concernant l'assistance technique accordée par l'Italie au cours de l'année 1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-953 26/04/1965 - 02/12/1965
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Note d'information concernant le mémorandum adressé par la Belgique au Comité
d'aide au développement de l'OCDE.
Communication de la Représentation permanente de la Belgique concernant certains
points abordés dans le cadre de l'échange d'informations en matière d'assistance
technique.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-954 03/05/1965 - 01/06/1966
Documents concernant l'échange d'informations en matière de coopération
technique.
Note d'information concernant le mémorandum adressé par les Pays-Bas au Comité
d'aide au développement de l'OCDE.
Communication de la Représentation permanente néerlandaise concernant certains
points abordés dans le cadre de l'échange d'informtions en matière d'assistance
technique.
Note concernant l'assistance technique accordée par les Pays-Bas au cours de l'année
1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-957 15/09/1965 - 16/09/1965
Note introductive concernant les statistiques relatives à la coopération technique:
examen du questionnaire diffusé en juillet 1965 par le secrétariat du Comité
d'aide au développement (CAD).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-958 19/02/1965 - 08/10/1965
Programme communautaire de bourses et de
stages et les contacts avec les anciens boursiers et stagiaires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1965-959 10/02/1965 - 07/02/1966
Bourses auprés de l'Institut africain de développement économique et de
planification (IDEP), Dakar (Sénégal).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-960 12/01/1965 - 02/12/1965
Recrutement du personnel médical à l'hôpital
général à Mogadiscio (Somalie).
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-961 11/01/1965 - 15/07/1965
Comité du Fonds européen de développement.
Information à la presse concernant la 5ème réunion du Comité du Fonds européen de
développement, 08.01.1965.
Échange de vues sur l'organisation des colloques financés sur le FED.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-962 29/04/1965 - 02/07/1965
Rôle des coopératives dans le développement économique et social des pays en
voie de développement (rapport
VII (2) du BIT).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-963 09/07/1965 - 27/07/1966
Rapport de la Commission au Conseil relatif aux résultats des appels d'offres de
la période du 01.12.1964 au 31.05.1965 (conformement à l'article 47, paragraphe
4, du règlement financier du Fonds européen de développement).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-964 23/04/1965 - 26/04/1965
Projet d'infrastructure économique pour les Antilles néerlandaises relatif à
l'élargissement du chenal d'accès au port de Willemstad (Curaçao).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-965 02/06/1966 - 25/11/1966
Rapport de la Commission au Conseil relatif
aux résultats des appels à la concurrence lancés pour l'exécution des projets
financés par le Fonds européen de développement de la période du 01.06 au
31.12.1965 (conformement à l'article 47, paragraphe 4, du règlement financier du
Fonds européen de développement).
Rapport.
Traitement par le Coreper et le Groupe EAMA/FIN.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-966 19/07/1967 - 19/07/1967
Relevé établi par la Commission du résultat
des appels à la concurrence de l'année 1965 (1er FED).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-967 07/04/1965 - 26/11/1965
Dossier concernant l'échéancier des paiements et la situation de trésorie du Fonds
européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer, communiquée
par la Commission conformement aux articles 3 et 12 du règlement nº 5 du
Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-968 16/09/1966 - 14/03/1968
Rapport de la Commission de contrôle relatif
aux comptes de l'exercice 1965 du Fonds européen de développement.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-969 28/03/1968 - 30/07/1968
Décision 68/305/CEE du Conseil du 20.07.1968
donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du Fonds de
développement pour les pays et territoires d'outre-mer pour l'exercice 1965.
Travaux préparatoires.
Décision.
Publication au Journal officiel.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-970 28/03/1968 - 30/07/1968
Décision 68/306/CEE du Conseil du 20.07.1968
donnant décharge à la Commission sur l'exécution des opérations du Fonds
européen de développement pour la période s'étendant du 01.06.1964 au
31.12.1965.
Travaux préparatoires.
Décision.
Publication au Journal officiel.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-16.05 Relations CEE - Pays du Commonwealth
1964-1965
File: CM2/1965-851 22/11/1965 - 03/12/1965
Résolution de l'Assemblée du 23.11.1965 sur les relations commerciales entre la
CEE et l'Inde.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-852 17/11/1965 - 09/12/1965
Relations entre la CEE et la Rhodésie du Sud.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-857 15/10/1964 - 06/07/1965
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Relations entre la CEE et les pays de l'Est africain (Kenya, Ouganda, Tanzanie).
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-16.06 Relations CEE - Amérique latine
1965-1965
File: CM2/1965-853 29/03/1965 - 26/05/1965
Relations entre la CEE et l'Amérique latine.
Mémorandum des chefs de mission latino-américains, 29.03.1965.
Note introductive concernant la lettre adressée le 13.11.1964 par M. Rey, membre de
la Commission, aux chefs de mission latino-américains.
Traitement par le Coreper et le Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1965-971 15/06/1965 - 17/11/1965
Correspondance entre M. Hallstein, le président de la Commission, et Monsieur
Delgado, secrétaire
général du Traité général d'intégration économique
centre-américaine (SIECA) au sujet des relations entre la Commission et le
secrétariat permanent du SIECA.
Lettres.
Traitement par le Coreper.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-16.07 Relations CEE - AELE
1965-1965
File: CM2/1965-850 20/01/1965 - 29/11/1965
Communication de la Commission au Conseil sur les relations commerciales entre
la CEE et le Danemark.
Travaux préparatoires.
Communication.
Traitement par le Coreper.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file

CM2/1965-16.08 Relations CEE - Japon
1965-1965
File: CM2/1965-849 31/05/1965 - 02/12/1965
Relations entre la CEE et l'Afghanistan.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file
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CM2/1965-17 Activités de la CEE/CEEA - Relations avec organisations
internationales
1965-1965
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), Conseil de
l'Europe, Agence internationale de l'Energie atomique, OCDE, UEO, BIT. 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.
FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH/ENGLISH
CM2/1965-17.01 CEE - ONU
File: CM2/1965-907 30/06/1965 - 01/07/1965
Télex concernant la 38ème session du Conseil économique et social de l'ONU
(Ecosoc), Genève, du 29.06 au 30.07.1965.
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-908 03/02/1965 - 21/04/1965
20ème session de la Commission économique du Nations-unies pour l'Europe (ECE),
Genève, du 21.04 au 07.05.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-909 13/10/1965 - 29/11/1965
14ème session du Comité pour le développement du commerce de la Commission
économique des Nations-unies pour l'Europe (ECE), Genève, du 18.10 au
06.11.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-910 03/12/1965 - 02/02/1966
17ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique
pour l'Europe (ECE), Genève,
du 13 au 17.12.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-911 27/01/1965 - 02/03/1966
7ème session de la Commission économique des Nations-unies pour l'Afrique (CEA),
Nairobi, du 09 au 22.02.1965.
Travaux préparatoires. Rapport. Allocutions des chefs des délégations des pays des
Communautés européennes.
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-912 08/03/1965 - 29/04/1965
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21ème session de la Commission économique
des Nations unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO), Wellington, du 16 au
29.03.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-913 24/02/1965 - 29/04/1965
11ème session de la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique
latine (CEPAL), Mexico, du 06 au 18.05.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1965-17.02 CEE - GATT
File: CM2/1965-917 18/11/1964 - 12/02/1965
Les amendements à apporter au GATT en vue de tenir compte des problèmes des
pays en voie de éveloppement.
Language:DUTCH/ENGLISH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-918 18/03/1965 - 25/11/1966
Les amendements à apporter au GATT en vue de tenir compte des problèmes des
pays en voie de éveloppement.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/ENGLISH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-919 06/07/1965 - 10/06/1977
Les amendements à apporter au GATT en vue de tenir compte des problèmes des
pays en voie de éveloppement.
Protocole modifiant le GATT par l'insertion d'une partie IV relative au commerce et au
développement, Genève, 08.02.1965.
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI, Genève, 30.06.1967 (notifications
d'acceptions).
Protocoles de rectification et de modification du texte des listes annexéées au GATT,
Genève, 11.04.1957, 30.11.1957, 18.02.1959 et 17.08.1959 (notifications
d'acceptations).
Protocole concernant les négociations en vue de d'établissement de la nouvelle liste III Brésil - annexée au GATT, 31.12.1958 (notifications d'acceptations).
Protocole de rectification du texte français du GATT, Genève, 15.06.1955 (notification
d'acceptation).
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-920 15/01/1965 - 06/05/1965
22ème session des Parties Contractantes du GATT, Genève, du 02 au 26.03.1965.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-921 13/01/1965 - 04/01/1966
Réunions du conseil du GATT.
28 et 29.01.1965.
28.05.1965. 12. et 13.07.1965. 30.09.1965. 19.10.1965.
09.11.1965. 19.11.1965. 14 et 15.12.1965.
© Archives historiques de l'Union européenne

215

Conseil des Ministres CM2 - 1965

Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-922 28/01/1965 - 23/12/1965
Réunions du Comité du commerce et du développement du GATT.
Réunion des 09 et 10.02.1965. Réunion du 04 au 24.03.1965. Constitution des
groupes de travail et réunions des groupes. Réunion des 08 et 09.07.1965. Réunion
du 16.12.1965.
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-923 15/01/1965 - 05/05/1965
Réunions du Comité de l'agriculture du GATT.
27.01.1965. 03.05.1965.
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-924 18/06/1965 - 15/07/1965
Réunion du groupe spécial du GATT des produits tropicaux, Genève, 24.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-925 01/04/1965 - 25/06/1965
Réunions du groupe spécial du GATT pour l'examen des produits qui présentent de
l'intérêt pour les pays
peu développés.
1ère réunion, du 05 au 08.04.1965. 2ème réunion, du 05 au 07.05.1965. 3ème
réunion, 01 et 02.07.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1965-17.03 CEE - FAO

CM2/1965-17.04 CEE/CEEA - AIEA, Conseil de l'Europe, UEO
File: CM2/1965-926 26/05/1965 - 07/07/1965
49ème session de la Conférence internationale du travail, Genève, du 02 au
23.06.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-927 06/05/1965 - 25/11/1965
11ème session ordinaire de l'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale (UEO).
1ère partie, Paris du 31.05 au 03.06.1965. 2ème partie, Paris du 15 au 18.11.1965
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-930 26/10/1965 - 03/05/1965
9ème session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, Tokyo,
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du 21 au 27.09.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-931 11/05/1965 - 09/12/1965
37ème session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, Paris, 10 et
11.12.1965.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-932 29/01/1965 - 29/04/1965
20ème session du Comité social du Conseil de l'Europe, Strasbourg, du 05 au
09.04.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-933 04/02/1965 - 11/10/1965
Sessions du Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe.
22ème session, Strasbourg, du 22 au 26.03.1965.
23ème session, Strasbourg, 11.10.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-934 18/12/1964 - 21/04/1966
Conférence du Conseil nordique, Stockholm (Hässelby), du 02 au 04.06.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1965-978 14/11/1964 - 04/10/1965
12ème réunion jointe des membres de l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe et des membres du Parlement européen, Strasbourg, 24 et 25.09.1965.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1965-17.05 Mouvements et personnalités proeuropéens
File: CM2/1965-928 06/10/1965 - 06/10/1965
Congrès extraordinaire du Mouvement européen, Cannes, du 01 au 03.10.1965.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1965-929 06/05/1965 - 06/12/1965
16ème table ronde de l'Association pour l'étude des problèmes de l'Europe,
Londres, 16 et 17.11.1965.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
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