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Conseil des ministres de la Communauté économique européenne et de
la Communauté européenne de l'énergie atomique
1958 - 1970
Bruxelles [Belgium]

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 ".
Fonds created:
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1958
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1959
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1960
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1961
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1962
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1963
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964
Conseil des ministres CEE et Euratom - 1965
Related fonds:
Conseil spécial de ministres CECA - 1952
Conseil spécial de ministres CECA - 1953
Conseil spécial de ministres CECA - 1954
Conseil spécial de ministres CECA - 1955
Conseil spécial de ministres CECA - 1956
Conseil spécial de ministres CECA - 1957
Conseil spécial de ministres CECA - 1958
Conseil spécial de ministres CECA - 1959
Conseil spécial de ministres CECA-Négociations du traité instituant la CEE et la CEEA-1955-1957
Related entries:
Communauté européenne du charbon et de l'acier. Conseil spécial de ministres
Communauté européenne du charbon et de l'acier. Conseil spécial de ministres [Négociations des trait
Official web sites:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=fr
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CM2/1966 - Conseil des ministres CEE et Euratom 1966
1966-1966
1099 dossiers, 20ml
Le Fonds CM2-1966 est composé de 1099 dossiers se référant à l'année d'archivage 1966
et/ou des microfiches correspondantes et concernant les activités de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne pour l'énergie atomique.
Le Conseil est l'institution qui dispose du pouvoir de décision. Il est formé par un représentant
de chaque Etat membre au niveau ministériel. La composition du Conseil peut varier en
fonction des sujets traités (Conseil Affaires générales, Conseil agriculture, Conseil Transports,
Conseil Economie-Finances ou Ecofin, etc.). Au cours de la période considérée, la présidence
est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre pour une durée de six mois.
Le rôle du Conseil est d'assurer la coordination des politiques économiques générales des
Etats membres et d'avoir un pouvoir de décision mais sur proposition de la Commission. Il
arrête les actes législatifs et le budget de la Communauté ainsi que les accords internationaux
négociés par la Commission.
Ses décisions peuvent être prises suivant les cas à la majorité (simple ou qualifiée) ou à
l'unanimité. Cette dernière prévaut durant les deux premières étapes de la phase de transition
(1958-1965) du Traité.
Trois Conseils ont coexisté jusqu'à la mise en œuvre du Traité de fusion le 1er janvier 1967 :
Conseil spécial de ministres de la CECA, Conseil des ministres de la CEE, Conseil des
ministres de la CEEA (ou Euratom).
Le fonds CM2-1966 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre
2008, 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
ENGLISH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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CM2/1966-01 Sessions des Conseils CEE et CEEA
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation
normale est celle qui réunit les ministres des Affaires étrangères. Mais à cette formation,
dans laquelle le Conseil se réunit pratiquement chaque mois, viennent s'ajouter des
Conseils "techniques", composés par les ministres de l'Agriculture, des Transports, des
Affaires sociales, des ministres de l'Economie et des Finances, de l'Energie...
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Il délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Celui-ci est divisé en deux parties
A et B. Sont inscrits en partie A les points sur lesquels une approbation par le Conseil est
possible sans débat (il en est généralement ainsi des points sur lesquels un accord est
réalisé au sein du Comité des représentants permanents). Au contraire les points inscrits
en partie B supposent un débat et peuvent, si celui-ci ne conduit pas à un accord, être
renvoyés au Comité des représentants permanents.
Il est établi un procès-verbal de chaque session qui comprend, en règle générale, sur
chaque point de l'ordre du jour la mention des documents soumis au Conseil, les
décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, les déclarations faites
par le Conseil.
Bien que les sessions du Conseil CEE et celles du Conseil CEEA (Euratom) aient
généralement donné lieu à la création des dossiers d'archives distincts, certains dossiers
concernent des réunions conjointes CEE-CEEA.
CM2/1966-01.01 Procès verbaux des réunions
95 dossiers
File: CM2/1966-1 17/01/1966 - 29/01/1966
Session extraordinaire du Conseil de la CEE, Luxembourg, 17, 18, 28 et
29.01.1966 ("Compromis de Luxembourg").
Procès-verbal: examen des problèmes précis soulevés par le gouverneme nt français à
la suite de l'échec des négociations du mois de juin 1965.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-2 17/01/1966 - 29/01/1966
Session extraordinaire du Conseil de la CEE, Luxembourg, 17, 18, 28 et
29.01.1966 ("Compromis de Luxembourg").
Procès-verbal: examen des problèmes précis soulevés par le gouverneme nt français à
la suite de l'échec des négociations du mois de juin 1965.
Language:DUTCH/ITALIAN
File: CM2/1966-3 28/02/1966 - 01/03/1966
177ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 28.02 et
01.03.1966.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. CES: nomination de M. Henze en remplacement de M.
Butschkau, membre démissionnaire.
Nomination de M. Fassina en remplacement de M. Macario, membre démissionnaire.
Dispositions générales d'exécution des articles 9 et 10 de l'annexe VII au statut des
fonctionnaires concernant le déménagement et l'indemnité journalière.
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Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de ses sessions à Strasbourg, du 23 au
26.11.1965 et du 18 au 21.01.1966.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 07 au
11.03.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE et de la
CEEA pour l'exercice 1965. Arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1965. Décharge à donner aux
Commissions sur l'exécution des budgets relatifs à l'exercice 1962.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: nomination de M. Kempf en remplacement de M. Leimig, membre
titulaire démissionnaire. Nomination de M. Estgen en remplacement de M. Winter,
membre titulaire démissionnaire. Nomination de M. Macchia en remplacement de M.
Falchi, membre titulaire démissionnaire.
Comité du Fonds social européen: nomination de M. Salimei en remplacement de M.
Falchi, membre suppléant démissionnaire. Nomination de M. Willems en remplacement
de M. Nelemans, membre titulaire démissionnaire. Nomination de M. Marson en
emplacement de M. Wilwertz, membre titulaire démissionnaire. Nomination de M.
Nimax en remplacement de M. Marson, membre suppléant. Adoption, dans les langues
de la Communauté, d'une décision du Conseil instituant une procédure de consultation
en matière d'investissements d'infrastructure de transport.
Publication au JO des Communautés des avis du CES concernant: propositions de
règlement du Conseil relatives à: des contributions communautaires en faveur de la
rééducation professionnelle des personnes travaillant en agriculture et désirant se
reconvertir à l'intérieur de l'agriculture; des contributions communautaires 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.
Proposition de règlement du Conseil concernant la définition commune de la notion
d'origine des marchandises. Mesures de caractère social en faveur des travailleurs
licenciés des mines de soufre en Italie. Proposition de règlement relatif à la défense
contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non
membres de la CEE.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux mesures
particulières concernant les achats du beurre de stocks privés par les organismes
d'intervention.
Approbation du projet de règlement intérieur du Comité de politique économique à
moyen terme.
Proposition de directive du Conseil concernant la realisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées
relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires.
Consultation de l'Assemblée et du CES en ce qui concerne les: proposition d'une
directive du Conseil concernant le rapprochement des législations relatives aux
dispositifs indicateurs de direction de véhicules à moteur. Proposition d'une directive
du Conseil visant à supprimer le restrictions à la liberté d'établissement et à la libre
prestation des services en matière d'activités non salariées des banques et autres
établissements financiers. Proposition d'un règlement du Conseil concernant la
suppression de discriminations en matière de prix et conditions dans le domaine des
transports. Proposition de directive du Conseil relative à la suppression de restrictions
à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non
salariées: de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages; des
entrepositaires; d'agents en douane. Proposition de directive du Conseil relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées: de
certains auxiliaires des transports et des agents de voyages; des entrepositaires;
d'agents en douane. Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les
agriculteurs ressortissants d'un État membre établis dans un autre État membre
d'accéder aux coopératives. Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour
les agriculteurs ressortissants d'un État membre établis dans un autre État membre
d'accéder aux diverses formes de crédit. Proposition d'une directive du Conseil
concernant le rapprochement des législations relatives à la suppression des parasites
radioélectriques produits par les véhicules à moteur. Proposition d'une directive du
Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le
© Archives historiques de l'Union européenne
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classement des bois bruts. Proposition de règlement du Conseil modifiant et
complétant les règlements nº 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté. Proposition de décision du Conseil portant application aux
départements français d'outre-mer de l'article 51 du traité. Proposition d'une directive
du Conseil relative aux confitures, marmelades, gelées de fruits et la crème de
marrons. Proposition d'une directive du Conseil relative à l'estérification des huiles
d'olive à usage alimentaire. Pproposition d'une directive du Conseil concernant des
problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces
bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers. Proposition de
règlement du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des produits horticoles non comestibles.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-4 28/02/1966 - 01/03/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 177ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. association CEE-Grèce: approbation de la position commune de la
Communauté prise lors de la
16ème session du Conseil d'association, 18.02.1966.
Conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphe 4, du
GATT avec la Nouvelle-Zéland.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Financement de la politique agricole commune.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-5 28/02/1966 - 01/03/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 177ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. association CEE-Grèce: approbation de la position commune de la
Communauté prise lors de la
16ème session du Conseil d'association, 18.02.1966.
Conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphe 4, du
GATT avec la Nouvelle-Zéland.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Financement de la politique agricole commune.
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-6 28/02/1966 - 01/03/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 177ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
CES: nomination de M. Henze en remplacement de M. Butschkau, membre
démissionnaire. Nomination de M. Fassina en remplacement de M. Macario, membre
démissionnaire.
Dispositions générales d'exécution des articles 9 et 10 de l'annexe VII au statut des
fonctionnaires concernant le déménagement et l'indemnité journalière.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de ses sessions à Strasbourg, du 23 au
26.11.1965 et du 18 au 21.01.1966
- ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 07 au
11.03.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE et de la
CEEA pour l'exercice 1965. Arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1965. Décharge à donner aux
Commissions sur l'exécution des budgets relatifs à l'exercice 1962.
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Questions relatives à Euratom: rémunération et sécurité sociale des agents
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés aux
Pays-Bas. Relations Euratom/Canada: renouvellement de l'accord technique entre
l'Euratom et l'Atomic Energy of Canada Limited (AECL). Relations Euratom/Bureau
international des poids et mesures (BIPM).
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-7 07/03/1966 - 08/03/1966
178ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Approbation dans les langues de la Communauté des 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, pour les importations effectuées durant le deuxième
trimestre 1966. Modifiant les règlements nº 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. Portant reconduction
provisoire de la méthode de constatation des prix sur les marchés des États membres
dans le secteur de la viande bovine.
Consultation de l'Assemblée et du CES en ce qui concerne les: projet d'une décision du
Conseil instituant un comité des denrées alimentaires. Proposition d'une directive du
Conseil 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 d'une
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. Proposition d'une directive du Conseil pour la communication à la
Commission des données statistiques afférentes aux mouvements de capitaux à
destination et en provenance des pays tiers. Recommandation de la Commission en
vue d'une décision du Conseil relative à l'organisation de consultations au sein de la
Communauté sur les politiques nationales en matière de mouvements de capitaux en
provenance des pays tiers.
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix
d'orientation dans le secteur de la viande bovine pour la campagne débutant le
01.04.1966.
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans
le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1966-1967.
Note de la Commission au Conseil concernant les règles relatives au marquage des
oeufs importés d'États membres [reporté].
Négociations multilatérales de Genève relatives à un arrangement général "céréales"
[reporté].
Calendrier des décisions à prendre en matière agricole et programme de travail.
Divers: consultation de l'Assemblée sur le mémorandum de la Commission relatif à
l'établissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitiers, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive. Proposition de
règlement du Conseil portant suspension partielle du
droit du tarif douanier commun applicable à l'importation des viandes bovines
congelées.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-8 21/03/1966
179ème 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 du Conseil concernant
les mesures à appliquer en matière de prix d'orientation dans le secteur de la viande
bovine pour la campagne 1966-1967.
Négociations multilatérales de Genève relatives à un arrangement général "céréales":
échange de vues au sujet de la fixation du niveau des prix internationaux de
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référence. Echange de vues au sujet du principe et les modalités d'un financement
commun, sur le plan international, de l'écoulement des excédents.
Calendrier des décisions à prendre en matière agricole et programme de travail.
Note de la Commission au Conseil concernant les règles relatives au marquage des
oeufs importés d'États membres [reporté].
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-9 21/03/1966 - 22/03/1966
180ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Adoption, dans les langues de la Commbudget de fonctionnement et du budget de
recherche et d'investissement de la CEEA: arrêt définitif du budget de la CEE pour
l'exercice 1966, arrêt définitif du budget de fonctionnement de la CEE pour l'exercice
1966, arrêt définitif du budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour
l'exercice 1966. Divers: calendrier des travaux
Renouvellement du CES du 25.04.1966 au 24.04.1970.
Questions relatives au marché commun: - approbation des projets des procès-verbaux
des 146ème, 150ème, 153ème, 156ème, 158ème, 163ème, 166ème et 171ème
sessions et des sessions restreintes du 10 au 15.10.1964 144ème), du 12 au
15.12.1964, du 02.02.1965 et du 08.04.1965.
Modifications présentées par la Commission de la CEE 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.
Comité consultatif pour la formation professionnelle: nomination de M. Houthuys en
remplacement de M. 'Have, membre titulaire démissionnaire.
Publication au JO d'un avis du CES demandé à titre facultatif par le Conseil sur un
projet de règlement concernant l'établissement graduel d'une procédure commune de
gestion de contingents quantitatifs à
l'importation dans la Communauté.
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur.
Octroi d'un contingent tarifaire à la République fédérale d'Allemagne et à la République
française, pour l'année 1966, pour le papier journal de la position 48.01 A.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-10 21/03/1966 - 22/03/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 180ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés.
Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce: détermination de la
position de la Communauté à prendre lors de la 17ème session du Conseil
d'association du 23.03.1966.
Association CEE/Turquie: détermination de la position commune à prendre à l'occasion
de la 3ème session du Conseil d'association du 23.03.1966.
Financement de la politique agricole commune.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-11 21/03/1966 - 22/03/1966
107ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Arrêt définitif du budget de la CEE, du budget de
fonctionnement et du budget de recherche et d'investissement de la CEEA:
arrêt définitif du budget de la CEE pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif du budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966. Arrêt
définitif du budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Divers:
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calendrier des travaux, renouvellement du CES du 25.04.1966 au 24.04.1970.
Questions relatives à Euratom: approbation des projets de procès-verbaux des 90ème,
91ème, 93ème, 95ème, 97ème et 99ème sessions et des sessions restreintes du 12 et
13.10.1964 (88ème), du 10 au 15.11.1964, du 02.02.1965 et du 08.04.1965.
Modification du barème des salaires des agents d'établissement du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN) affectés en Belgique.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-12 21/03/1966 - 22/03/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 107ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-13 28/03/1966 - 30/03/1966
181ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 28 au
30.03.1966.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation des
normes communes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles et les
céléris à côtes.
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans
le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1966/1967.
Proposition de règlement relatif au régime applicable au lait en poudre destiné à
l'alimentation du bétail et portant modification de certaines dispositions du règlement
166/64/CEE concernant les aliments composés pour animaux.
Proposition de règlement relatif à la détermination du montant des aides accordées au
stockage privé de beurre.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement 55/65/CEE et
du règlement 56/65/CEE concernant les dispositions particulières relatives à
l'écoulement de certains fromages et modifiant le règlement 56/65/CEE.
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation de la durée de validité du
règlement 3/66/CEE relatif à certaines mesures dérogatoires en matière d'importation
de viandes bovines congelées en provenance des pays tiers.
Adoption dans les langues de la Communauté de la décision du Conseil autorisant la
République italienne à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits de douane et ses
prélèvements 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 règlement portant prorogation de la validité du règlement 88/65/CEE
relatif aux restitutions à exportation vers les pays tiers dans les secteurs de la viande
de porc, des oeufs et de la viande de volaille.
Note de la Commission au Conseil concernant les règles relatives au marquage des
oeufs importés d'États membres.
Problèmes que posent les propositions de règlements: portant établissement graduel
d'une organisation commune de marché dans le secteur du sucre [reporté]. Comportant
des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du marché des fruits et
légumes [reporté]. Portant établissement d'une organisation commune des marchés des
matières grasses [reporté].
Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles. Divers:
proposition de règlement prorogeant le règlement 130/65/CEE du Conseil relatif à
l'octroi d'une restitution à la production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés
par l'industrie de la brasserie. Décision portant suspension totale du droit du tarif
douanier commun applicable aux pommes de terre, autres, non dénommées de la
position
07.01 A III b. Organisation des travaux
Language:GERMAN/FRENCH
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File: CM2/1966-14 28/03/1966 - 30/03/1966
181ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 28 au
30.03.1966.
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation des
normes communes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles et les
céléris à côtes.
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans
le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1966/1967.
Proposition de règlement relatif au régime applicable au lait en poudre destiné à
l'alimentation du bétail et portant modification de certaines dispositions du règlement
166/64/CEE concernant les aliments composés pour animaux.
Proposition de règlement relatif à la détermination du montant des aides accordées au
stockage privé de beurre.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement 55/65/CEE et
du règlement 56/65/CEE concernant les dispositions particulières relatives à
l'écoulement de certains fromages et modifiant le règlement 56/65/CEE.
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation de la durée de validité du
règlement 3/66/CEE relatif à certaines mesures dérogatoires en matière d'importation
de viandes bovines congelées en provenance des pays tiers.
Adoption dans les langues de la Communauté de la décision du Conseil autorisant la
République italienne à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits de douane et ses
prélèvements 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 règlement portant prorogation de la validité du règlement 88/65/CEE
relatif aux restitutions à exportation vers les pays tiers dans les secteurs de la viande
de porc, des oeufs et de la viande de volaille.
Note de la Commission au Conseil concernant les règles relatives au marquage des
oeufs importés d'États membres.
Problèmes que posent les propositions de règlements: portant établissement graduel
d'une organisation commune de marché dans le secteur du sucre [reporté]. Comportant
des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du marché des fruits et
légumes [reporté]. Portant établissement d'une organisation commune des marchés des
matières grasses [reporté].
Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles. Divers:
proposition de règlement prorogeant le règlement 130/65/CEE du Conseil relatif à
l'octroi d'une restitution à la production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés
par l'industrie de la brasserie. Décision portant suspension totale du droit du tarif
douanier commun applicable aux pommes de terre, autres, non dénommées de la
position
07.01 A III b. Organisation des travaux
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-15 04/04/1966 - 05/04/1966
182ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire
- résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 07 au
11.03.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: reports de crédits de 1965 à 1966 demandés par les
Commissions.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 149ème, 154ème, 157ème,
159ème, 160ème, 164ème et 170ème sessions. Proposition de règlement du Conseil
portant prorogation de certains délais concernant le concours du Fonds européen
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d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", pour l'année 1965. Questions
écrites nº 47, 115, 116 et 117 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-16 04/04/1966 - 05/04/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 182ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. association CEE/Grèce: projet de décision des représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil en ce qui concerne le
tabac.
Approbation du troisième rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la
Commission parlementaire d'association.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Problèmes relatifs à une éventuelle déconsolidation des concessions tarifaires
octroyées sur les fromages Emmental et Cheddar et à d'éventuelles modifications de
certains fromages fondus et de laits médicaux.
Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les
produits industriels. Financement de la politique agricole commune.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-17 04/04/1966 - 05/04/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 182ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. association CEE/Grèce: projet de décision des représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil en ce qui concerne le
tabac.
Approbation du troisième rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la
Commission parlementaire d'association.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Problèmes relatifs à une éventuelle déconsolidation des concessions tarifaires
octroyées sur les fromages Emmental et Cheddar et à d'éventuelles modifications de
certains fromages fondus et de laits médicaux.
Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les
produits industriels. Financement de la politique agricole commune.
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-18 04/04/1966 - 05/04/1966
108ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à
Strasbourg, du 07 au 11.03.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: reports de crédits de 1965 à 1966 demandés par les
Commissions.
Questions relatives à Euratom: approbation du projet de procès-verbal de la 85ème
session du 28 au 30.07.1964.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-19 21/04/1966
183ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture.
Note de la Commission au Conseil concernant les règles relatives au marquage des
oeufs importés d'États membres.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses. Problèmes que pose la
proposition de règlement comportant des dispositions complémentaires relatives à
l'organisation du marché des
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fruits et légumes.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Demande de prorogation jusqu'au 31.05.1966 de la décision du Conseil du
30.03.1966 portant suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable
aux pommes de terre, autres, non dénommées, de la position 07.01 A III b. Proposition
de règlement portant suspension temporaire de la perception des prélèvements
applicables à l'importation de viandes bovines congelées destinées sous contrôle
douanier à la transformation. Divers: mémorandum de la Commission concernant les
prix uniques [reporté]. Organisation des travaux [reporté].
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-20 27/04/1966 - 28/04/1966
184ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Mémorandum de la
Commission au Conseil relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix pour le
lait et les produits laitiers, la viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et
l'huile d'olive.
Problèmes que pose la proposition de règlement comportant des dispositions
complémentaires relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes.
Communication de la Commission relative à la lutte contre certaines épizooties
[reporté]. Divers: organisation des travaux.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-21 04/05/1966 - 12/05/1966
185ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Nomination de M. Giacalone en qualité de fonctionnaire à la
commission de contrôle.
Modification du règlement sur l'impôt communautaire. Renouvellement du CES.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 09 au
13.05.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets des procès-verbaux
de la 167ème session et des
sessions restreintes du 28 au 30.07.1964 (141ème) et du 07.04.1965 (165ème).
Avis du comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques pour 1966.
Huitième rapport d'activité du comité monétaire. Proposition de directive du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
tracteurs agricoles à roues.
Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives: aux instruments de mesure en général, aux thermomètres
médicaux à mercure en verre du type à maximum, aux poids parallélépipédiques de
précision moyenne de 5 à 20 kg, aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 g à
10 kg.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-22 04/05/1966 - 12/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 185ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
Communautés.
Questions relatives au marché commun: 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".
Textes relatifs à certains produits, notamment pétroliers, intéressant les EAMA et le
Nigeria.
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Relations entre la Communauté et les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de
financement concernant la
République du Tchad.
Financement de la politique agricole commune.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la
Commission sur l'état
d'avancement des négociations. Arrangement
général
"céréales". Problèmes concernant les fromages "Emmental" et "Cheddar". Divers:
démarches d'ambassadeurs de certains pays tiers.
Language:FRENCH
File: CM2/1966-23 04/05/1966 - 12/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 185ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
Communautés.
Questions relatives au marché commun: 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".
Textes relatifs à certains produits, notamment pétroliers, intéressant les EAMA et le
Nigeria.
Relations entre la Communauté et les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de
financement concernant la
République du Tchad.
Financement de la politique agricole commune.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la
Commission sur l'état
d'avancement des négociations. Arrangement
général
"céréales". Problèmes concernant les fromages "Emmental" et "Cheddar". Divers:
démarches d'ambassadeurs de certains pays tiers.
Language:GERMAN
File: CM2/1966-24 04/05/1966 - 12/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 185ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
Communautés.
Questions relatives au marché commun: 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".
Textes relatifs à certains produits, notamment pétroliers, intéressant les EAMA et le
Nigeria.
Relations entre la Communauté et les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de
financement concernant la
République du Tchad.
Financement de la politique agricole commune.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la
Commission sur l'état
d'avancement des négociations. Arrangement
général
"céréales". Problèmes concernant les fromages "Emmental" et "Cheddar". Divers:
démarches d'ambassadeurs de certains pays tiers.
Language:ITALIAN
File: CM2/1966-25 04/05/1966 - 12/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 185ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
Communautés.
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Questions relatives au marché commun: 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".
Textes relatifs à certains produits, notamment pétroliers, intéressant les EAMA et le
Nigeria.
Relations entre la Communauté et les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de
financement concernant la
République du Tchad.
Financement de la politique agricole commune.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la
Commission sur l'état
d'avancement des négociations. Arrangement
général
"céréales". Problèmes concernant les fromages "Emmental" et "Cheddar". Divers:
démarches d'ambassadeurs de certains pays tiers.
Language:DUTCH
File: CM2/1966-26 04/05/1966 - 12/05/1966
109ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 04, 05 et du 09 au 12.05.1966.
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Nomination de M. Giacalone en qualité de fonctionnaire à la commission de contrôle.
Modification du règlement sur l'impôt communautaire.
Renouvellement du CES.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 09 au
13.05.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: approbation du projet de procès-verbal de la 96ème
session du 22 et 23.02.1965.
Relations Euratom/projet Dragon: prolongation de l'accord Dragon.
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN
File: CM2/1966-27 04/05/1966 - 12/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 109ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel
du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des
communautés.
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN
File: CM2/1966-28 17/05/1966 - 18/05/1966
186ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Renouvellement du CES.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement relatif aux
prélèvements applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz.
Adoption dans les langues de la Communauté des: règlement modifiant le règlement
55/65/CEE en ce qui concerne les quantités de fromages du type Cheddar pouvant
être écoulées sur le marché des États membres. Décision autorisant la République
fédérale d'Allemagne à suspendre totalement à l'égard des pays tiers ses droits de
douane applicables à l'importation de bovins vivants destinés, sous contrôle douanier,
à la fabrication de vaccins antiaphteux.
Projet de programme de politique économique à moyen terme pour la période 19661970.
Problèmes que pose la proposition de règlement comportant des dispositions
complémentaires relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes.
Mémorandum de la Commission au Conseil relatif à l'établissement d'un niveau
commun des prix pour le lait et les produits laitiers.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
© Archives historiques de l'Union européenne

18

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Communication de la Commission relative à la lutte contre certaines épizooties. Divers:
organisation des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-29 17/05/1966 - 18/05/1966
186ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Renouvellement du CES.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement relatif aux
prélèvements applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz.
Adoption dans les langues de la Communauté des: règlement modifiant le règlement
55/65/CEE en ce qui concerne les quantités de fromages du type Cheddar pouvant
être écoulées sur le marché des États membres. Décision autorisant la République
fédérale d'Allemagne à suspendre totalement à l'égard des pays tiers ses droits de
douane applicables à l'importation de bovins vivants destinés, sous contrôle douanier,
à la fabrication de vaccins antiaphteux.
Projet de programme de politique économique à moyen terme pour la période 19661970.
Problèmes que pose la proposition de règlement comportant des dispositions
complémentaires relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes.
Mémorandum de la Commission au Conseil relatif à l'établissement d'un niveau
commun des prix pour le lait et les produits laitiers.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Communication de la Commission relative à la lutte contre certaines épizooties. Divers:
organisation des travaux.
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-30 17/05/1966 - 18/05/1966
110ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Renouvellement du CES.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-31 25/05/1966 - 27/05/1966
187ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Projet de décision portant
suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable à la diosgénine, brute,
de la position ex 31.19 Q.
Comité du fonds social européen: nomination de M. Jacobs, en remplacement de M.
Hilbers, membre titulaire démissionnaire. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors
de sa session à Strasbourg, du 09 au 13.05.1966. Problèmes que pose la proposition
de règlement important des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes.
Mémorandum de la Commission au Conseil relatif à l'établissement d'un niveau
commun des prix pour: la viande bovine [reporté], le sucre [reporté], le riz [reporté], les
matières grasses et l'huile d'olive [reporté], le lait et les produits laitiers. Problèmes que
pose la proposition de règlement portant établissement d'une organisation commune
des marchés des matières grasses [reporté].
Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
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Communications de la Commission relatives à la lutte contre certaines épizooties.
Divers: rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution intervenue dans le
secteur des céréales depuis la décision du Conseil du 15.12.1964. Problème de la
fixation des prélèvements applicables aux produits transformés du secteur animal à
partir du 01.07.1966. Actions pouvant être financées par la section "orientation" du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Organisation des
travaux.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-32 25/05/1966 - 27/05/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 187ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT:
arrangement général "céréales".
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-33 13/06/1966 - 14/06/1966
188ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors sa session à
Strasbourg, du 09 au 13.05.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 168ème et 169ème sessions et des sessions restreintes des 01 et 02.03.1965
(160ème) et des 14 et 15.06.1965.
Question écrite nº 21 posée au Conseil de la CEE par M. Metzger, membre de
l'Assemblée.
Proposition d'une 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.
Adoption dans les langues de la Communauté: des directives concernant la
commercialisation des semences de
betteraves, des semences de plantes fourragères; des semences de céréales; des
plants de pommes de terre; des matériels forestiers de reproduction, de la décision
instituant un comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation de
certains délais concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA), section "orientation", pour l'année 1965.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant organisation d'une
enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des
exploitations agricoles.
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1966 (lutte contre certaines
épizooties).
Proposition de règlement concernant certaines mesures à appliquer dans le domaine
des prix des céréales pour la campagne 1966/1967.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant dispositions complémentaires
relatives à l'organisation du marché des fruits et légumes.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission au Conseil relatif à l'établissement d'un niveau
commun des prix pour: le sucre [reporté], le lait et les produits laitiers [reporté].
Organisation des travaux notamment dans le domaine agricole. Divers: détermination
des prélèvements applicables à partir du 01.07.1966 aux produits transformés du
secteur animal.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
File: CM2/1966-34 13/06/1966 - 14/06/1966
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Réunion restreinte à l'occasion de la 188ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances:
questions de la prorogation de certaines dispositions de la décision du Conseil
65/312/CEE.
Deuxième rapprochement des droits des tarifs nationaux vers ceux du tarif douanier
commun pour les produits industriels.
Négociations commerciales dans le cadre du GATT: offres relatives aux produits
tropicaux: résultats de la consultation des EAMA.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à destination de la zone d'occupation
soviétique d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers: relations
avec l'Espagne.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-35 13/06/1966 - 14/06/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 188ème session du Conseil de a CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances:
questions de la prorogation de certaines dispositions de la décision du Conseil
65/312/CEE.
Deuxième rapprochement des droits des tarifs nationaux vers ceux du tarif douanier
commun pour les produits industriels.
Négociations commerciales dans le cadre du GATT: offres relatives aux produits
tropicaux: résultats de la consultation des EAMA.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à destination de la zone d'occupation
soviétique d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers: relations
avec l'Espagne.
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-36 13/06/1966 - 14/06/1966
111ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 09 au
13.05.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: approbation des projets de procès-verbaux des 94ème,
97ème, 100ème, 101ème et 102ème sessions et des sessions restreintes des 13 et
14.05.1965 et des 14 et 15.06.1965.
Troisième modification des statuts de l'entreprise commune
"Kernkraftwerk Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Bayernwerk GmbH (KRB)".
Modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité
sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires
affectés aux Pays-Bas.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-37 30/06/1966 - 01/07/1966
189ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Question écrite nº 32 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de
l'Assemblée.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux
spécialités pharmaceutiques en vue de leur coloration.
Adoption dans les langues de la Communauté: de la décision autorisant la République
italienne à appliquer des
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mesures spéciales relatives au blé dur et au blé tendre, pour la campagne 1966/1967,
du règlement prorogeant le règlement 130/65/CEE relatif à la restitution à la
production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés
par l'industrie de la brasserie, du règlement relatif à des mesures spéciales concernant
la restitution à l'exportation de malt vers les États membres, du règlement portant
modification du règlement 142/64/CEE relatif à la
restitution à la production pour les amidons et la fécule, du règlement portant
modification du règlement 141/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 relatif au régime
des produits transformés à base de céréales et riz, de la décision 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. Problèmes que
posent les propositions de règlements: comportant des dispositions complémentaires
relatives à l'organisation
du marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux
fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant
modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, les graines oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture.
Règlement portant fixation du montant des prélèvements
intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits à base de viande
de porc. 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 durant le troisième trimestre 1966.
Règlement portant modification de la nomenclature de certains produits à base de
viande de porc figurant aux annexes II A et B du règlement 85/63/CEE.
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. Rapport de la
Commission au Conseil sur l'évolution intervenue dans le
secteur des céréales depuis la décision du Conseil du 15.12.1964. Divers: organisation
des travaux, projet de règlement portant fixation des restitutions à la production
d'amidons et fécule.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-38 30/06/1966 - 01/07/1966
189ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Question écrite nº 32 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de
l'Assemblée.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux
spécialités pharmaceutiques en vue de leur coloration.
Adoption dans les langues de la Communauté: de la décision autorisant la République
italienne à appliquer des
mesures spéciales relatives au blé dur et au blé tendre, pour la campagne 1966/1967,
du règlement prorogeant le règlement 130/65/CEE relatif à la restitution à la
production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés
par l'industrie de la brasserie, du règlement relatif à des mesures spéciales concernant
la restitution à l'exportation de malt vers les États membres, du règlement portant
modification du règlement 142/64/CEE relatif à la
restitution à la production pour les amidons et la fécule, du règlement portant
modification du règlement 141/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 relatif au régime
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des produits transformés à base de céréales et riz, de la décision 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. Problèmes que
posent les propositions de règlements: comportant des dispositions complémentaires
relatives à l'organisation
du marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux
fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant
modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, les graines oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture.
Règlement portant fixation du montant des prélèvements
intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les produits à base de viande
de porc. 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 durant le troisième trimestre 1966.
Règlement portant modification de la nomenclature de certains produits à base de
viande de porc figurant aux annexes II A et B du règlement 85/63/CEE.
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. Rapport de la
Commission au Conseil sur l'évolution intervenue dans le
secteur des céréales depuis la décision du Conseil du 15.12.1964. Divers: organisation
des travaux, projet de règlement portant fixation des restitutions à la production
d'amidons et fécule.
Language:ITALIAN/DUTCH
File: CM2/1966-39 30/06/1966 - 01/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 189ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Association CEE/Grèce: approbation de la position commune de la
Communauté dans le cadre de
la 18ème session du Conseil d'association au niveau mbassadeurs, 24.06.1966.
Relations entre la Communauté et le Nigeria: approbation par le Conseil de l'accord
d'association entre la CEE et
le Nigeria, des protocoles annexés, de l'acte final et de l'accord interne de procédure et
désignation des plénipotentiaires du Conseil.
Prorogation au 30.06.1967 du délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité conclu
en mars 1962 avec les États-Unis et le Canada.
Acceptation et signature du protocole d'accession au GATT de la Suisse.
Conclusion des négociations tarifaires menées avec la Yougoslavie à l'occasion de son
accession définitive au GATT.
Conclusion d'un arrangement entre la Communauté et la Suisse en vue de maintenir
provisoirement des droits de douane réduits sur certains tissus.
Application du protocole nº 19 annexé à l'accord d'Athènes: réponse du président en
exercice du Conseil de la CEE à la lettre du président du Conseil de la CEE.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1966-40 13/07/1966 - 24/07/1966
190ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Propositions des Commissions relatives à la reconduction aux exercices 1965 et 1966
des textes des règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes.
CES: nomination de M. Breart en remplacement de M. Halle.
Questions relatives au marché commun: question écrite nº 51 posée au Conseil de la
CEE par Mlle Lulling, membre de l'Assemblée.
Projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires
dans les transports par route de la CEE.
Projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires
dans l'industrie.
Arrêt définitif d'un budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966: lutte contre
certaines épizooties. Proposition de première directive du conseil de coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.
Renouvellement des comités consultatif et technique pour la libre circulation des
travailleurs.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1966-41 13/07/1966 - 24/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 190ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: réglementations visées aux
articles 61 et 72 du statut des fonctionnaires: liste des jours fériés, couverture des
risques de maladie.
Questions relatives au marché commun: problèmes que posent les propositions de
règlements: comportant des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux fruits
et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant modification
de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les graines
oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture. Divers: mesures à appliquer dans le
secteur du riz au cours de la campagne 1966-1967: proposition d'un 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, pendant la campagne 1966/1967; proposition
de règlement portant prorogation, pour la campagne 1966/1967, du règlement nº
127/65/CEE instituant un système d'abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance de pays tiers.
Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures spéciales concernant le malt.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement nº
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
règlement autorisant l'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark. Projet de règlement portant suppression des droits de douane et des
prélèvements applicables pour la République italienne aux importations d'animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg, de la position ex 01.02 A II.
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Projet de règlement autorisant la République française à prendre des mesures
spéciales d'intervention. Organisation des travaux futurs.
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: CM2/1966-42 13/07/1966 - 24/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 190ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: réglementations visées aux
articles 61 et 72 du statut des fonctionnaires: liste des jours fériés, couverture des
risques de maladie.
Questions relatives au marché commun: problèmes que posent les propositions de
règlements: comportant des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux fruits
et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant modification
de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les graines
oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture. Divers: mesures à appliquer dans le
secteur du riz au cours de la campagne 1966-1967: proposition d'un 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, pendant la campagne 1966/1967; proposition
de règlement portant prorogation, pour la campagne 1966/1967, du règlement nº
127/65/CEE instituant un système d'abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance de pays tiers.
Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures spéciales concernant le malt.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement nº
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
règlement autorisant l'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark. Projet de règlement portant suppression des droits de douane et des
prélèvements applicables pour la République italienne aux importations d'animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg, de la position ex 01.02 A II.
Projet de règlement autorisant la République française à prendre des mesures
spéciales d'intervention. Organisation des travaux futurs.
Language:GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1966-43 13/07/1966 - 24/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 190ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: réglementations visées aux
articles 61 et 72 du statut des fonctionnaires: liste des jours fériés, couverture des
risques de maladie.
Questions relatives au marché commun: problèmes que posent les propositions de
règlements: comportant des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux fruits
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et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant modification
de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les graines
oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture. Divers: mesures à appliquer dans le
secteur du riz au cours de la campagne 1966-1967: proposition d'un 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, pendant la campagne 1966/1967; proposition
de règlement portant prorogation, pour la campagne 1966/1967, du règlement nº
127/65/CEE instituant un système d'abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance de pays tiers.
Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures spéciales concernant le malt.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement nº
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
règlement autorisant l'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark. Projet de règlement portant suppression des droits de douane et des
prélèvements applicables pour la République italienne aux importations d'animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg, de la position ex 01.02 A II.
Projet de règlement autorisant la République française à prendre des mesures
spéciales d'intervention. Organisation des travaux futurs.
Language:ITALIAN
Material: Paper file
File: CM2/1966-44 13/07/1966 - 24/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 190ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: réglementations visées aux
articles 61 et 72 du statut des fonctionnaires: liste des jours fériés, couverture des
risques de maladie.
Questions relatives au marché commun: problèmes que posent les propositions de
règlements: comportant des dispositions complémentaires relatives à l'organisation du
marché des fruits et légumes, concernant l'application des normes de qualité aux fruits
et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque État membre, et portant modification
de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses.
Problèmes que pose la proposition de règlement portant établissement graduel d'une
organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Mémorandum de la Commission relatif à l'établissement d'un niveau commun des prix
pour: le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les graines
oléagineuses.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture. Divers: mesures à appliquer dans le
secteur du riz au cours de la campagne 1966-1967: proposition d'un 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, pendant la campagne 1966/1967; proposition
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de règlement portant prorogation, pour la campagne 1966/1967, du règlement nº
127/65/CEE instituant un système d'abattement sur le prélèvement applicable aux
importations de riz décortiqué en provenance de pays tiers.
Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures spéciales concernant le malt.
Proposition de règlement portant prorogation de la validité du règlement nº
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
règlement autorisant l'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark. Projet de règlement portant suppression des droits de douane et des
prélèvements applicables pour la République italienne aux importations d'animaux
vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres,
d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg, de la position ex 01.02 A II.
Projet de règlement autorisant la République française à prendre des mesures
spéciales d'intervention. Organisation des travaux futurs.
Language:DUTCH
Material: Paper file
File: CM2/1966-45 13/07/1966 - 24/07/1966
112ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Propositions des Commissions relatives à la reconduction aux exercices 1965 et 1966
des textes des règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes.
CES: nomination de M. Breart en remplacement de M. Halle.
Questions relatives à Euratom: question écrite nº 42 posée au Conseil de la CEEA par
M. Oele, membre
de l'Assemblée.
Demande de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III,
Commission, du budget de fonctionnement de la CEEA pour 1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file
File: CM2/1966-46 13/07/1966 - 24/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 112ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: réglementations visées aux
articles 61 et 72 du statut des fonctionnaires: liste des jours feriés, couverture des
risques de maladie.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-47 22/07/1966 - 27/07/1966
191ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 27.06 au
01.07.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun:proposition d'une décision du Conseil
précisant le libellé de la sous-position ex 29.15 B prévue à la décision du Conseil du
28.12.1965. Proposition de règlement portant suspension temporaire de la perception
des prélèvements applicables à l'importation de certaines viandes bovines congelées
destinées, sous contrôle douanier, à la transformation.
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Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 11.05.1966: projet de décision du
Conseil concernant la suppression des droits de douane intracommunautaires, la mise
en application des droits du tarif douanier commun et l'interdiction des restrictions
quantitatives entre les États membres à l'égard des produits autres que ceux
énumérés à l'annexe II du traité. Projet de règlement relatif au financement de la
politique agricole commune.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-48 22/07/1966 - 27/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 191ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Questions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II, Conseils, du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966: chapitre XXXV "agriculture" poste 3503 "participation de la CEE à la
lutte contre la peste porcine africaine, programme de recherches en commun".
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Espagne:
rapport intérimaire de la Commission.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du président du Comité des
représentants permanents sur l'état des travaux.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à la zone d'occupation soviétique
d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales": répartition entre les États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires, offres pour les produits agricoles
autres que les céréales.
Préparation de la 19ème session du Conseil d'association CEE/Grèce.
Problèmes que pose la politique agricole commune dans différents secteurs.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-49 22/07/1966 - 27/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 191ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Questions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II, Conseils, du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966: chapitre XXXV "agriculture" poste 3503 "participation de la CEE à la
lutte contre la peste porcine africaine, programme de recherches en commun".
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Espagne:
rapport intérimaire de la Commission.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du président du Comité des
représentants permanents sur l'état des travaux.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à la zone d'occupation soviétique
d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
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Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales": répartition entre les États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires, offres pour les produits agricoles
autres que les céréales.
Préparation de la 19ème session du Conseil d'association CEE/Grèce.
Problèmes que pose la politique agricole commune dans différents secteurs.
Language:GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-50 22/07/1966 - 27/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 191ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Questions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II, Conseils, du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966: chapitre XXXV "agriculture" poste 3503 "participation de la CEE à la
lutte contre la peste porcine africaine, programme de recherches en commun".
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Espagne:
rapport intérimaire de la Commission.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du président du Comité des
représentants permanents sur l'état des travaux.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à la zone d'occupation soviétique
d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales": répartition entre les États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires, offres pour les produits agricoles
autres que les céréales.
Préparation de la 19ème session du Conseil d'association CEE/Grèce.
Problèmes que pose la politique agricole commune dans différents secteurs.
Language:ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-51 22/07/1966 - 27/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 191ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Questions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II, Conseils, du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966: chapitre XXXV "agriculture" poste 3503 "participation de la CEE à la
lutte contre la peste porcine africaine, programme de recherches en commun".
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Espagne:
rapport intérimaire de la Commission.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du président du Comité des
représentants permanents sur l'état des travaux.
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à la zone d'occupation soviétique
d'Allemagne, dans les relations avec les pays à commerce d'État.
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Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales": répartition entre les États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires, offres pour les produits agricoles
autres que les céréales.
Préparation de la 19ème session du Conseil d'association CEE/Grèce.
Problèmes que pose la politique agricole commune dans différents secteurs.
Language:DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-52 22/07/1966 - 27/07/1966
113ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 27.06 au
01.07.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: rapport sur le développement de la prospection et de la
production,
des réserves probables et les investissements miniers dans la Communauté, établis
par les États membres pour l'année 1964 en application de l'article 70 du traité. Projet
de règlement portant modification de l'article 16 du règlement financier.
Rapports de la Commission concernant les primes pour services exceptionnels
accordés pendant les exercices 1964 et .1965
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-53 22/07/1966 - 27/07/1966
113ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 27.06 au
01.07.1966. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: rapport sur le développement de la prospection et de la
production,
des réserves probables et les investissements miniers dans la Communauté, établis
par les États membres pour l'année 1964 en application de l'article 70 du traité. Projet
de règlement portant modification de l'article 16 du règlement financier.
Rapports de la Commission concernant les primes pour services exceptionnels
accordés pendant les exercices 1964 et .1965
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-54 22/07/1966 - 27/07/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 113ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Qestions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II, Conseils, du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966: chapitre XXXV "agriculture" poste 3503 "participation de la CEE à la
lutte contre la peste porcine africaine, programme de recherches en commun".
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-55 28/07/1966
192ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Avant d'ouvrir les travaux, le Conseil discute de la sécurité routière à
cause d'un tragique accident à Limburg.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
CES:mutation de M. Delfini, actuellement chef de division II du secrétariat du CES, à la
division I.
Indemnités de logement ou de transport: articles 14 bis et 14 ter de l'annexe VII au
statut des fonctionnaires.
- état prévisionnel de l'Assemblée pour l'exercice 1967.
Questions relatives au marché commun:proposition de recommandation du Conseil de
la 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.
Question écrite nº 70 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de
l'Assemblée.
Association CEE/Grèce: application du protocole nº 19 annexé à l'accord d'Athènes:
projet d'avenant au mandat de crédit à la BEI. Note complémentaire au troisième
rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la commission parlementaire
d'association.
Proposition de directive modifiant l'article 22 de la directive nº 65/65 du 26.01.1965
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Proposition de règlement modifiant le règlement nº 121/64/CEE du Conseil en ce qui
concerne le régime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar et du
Surinam.
Approbation, dans les langues de la Communauté, des: 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
les riz et les brisures,
pendant la campagne 1966/1967, règlement portant prorogation, pour la campagne
1966/1967, du
règlement nº 127/65/CEE instituant un système d'abattement sur les prélèvements
applicables aux importations de riz décortiqués en provenance des pays tiers,
règlement relatif à des mesures spéciales concernant le malt, règlement autorisant la
République fédérale d'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark, règlement autorisant la République italienne à suspendre les droits de
douane et les prélèvements applicables aux importations d'animaux vivants de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas
300 kg, de la position ex 01.02 A II, règlement autorisant la République française, le
Royaume de Belgique
et la République fédérale d'Allemagne à prendre des mesures spéciales d'intervention
dans le secteur de la viande bovine, règlement dérogeant provisoirement à certaines
dispositions du règlement nº 111/64/CEE en ce qui concerne le calcul du prélèvement
de certains laits en poudre et des fromages fondus, règlement concernant les mesures
à appliquer en matière de prix pour certains produits laitiers en Allemagne pendant la
campagne 1966/1967, règlement complétant l'annexe II du règlement nº 111/64/CEE
du Conseil en ce qui concerne certains types de fromages.
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Adoption, dans les langues de la Communauté, du règlement du Conseil concernant
l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par
route effectués par autocar et par autobus.
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'uniformisation des dispositions
relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des
véhicules automobiles utilitaires.
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Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Proposition
modifiée 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.
Communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la églementation de la capacité des transports par voie navigable.
Règlement 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. Divers: rapprochement des conditions de concurrence dans le secteur
des transports: imputation des charges d'infrastructure; harmonisation dans le
domaine social; suppression des doubles impositions. Organisation de journées
d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer. Déclaration de la Commission
au sujet de la 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.
Calendrier des travaux. Adoption dans les langues de la Communauté d'une décision
du Conseil autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la
viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance
des pays tiers.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-56 28/07/1966
192ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Avant d'ouvrir les travaux, le Conseil discute de la sécurité routière à
cause d'un tragique accident à Limburg.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
CES:mutation de M. Delfini, actuellement chef de division II du secrétariat du CES, à la
division I.
Indemnités de logement ou de transport: articles 14 bis et 14 ter de l'annexe VII au
statut des fonctionnaires.
- état prévisionnel de l'Assemblée pour l'exercice 1967.
Questions relatives au marché commun:proposition de recommandation du Conseil de
la 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.
Question écrite nº 70 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de
l'Assemblée.
Association CEE/Grèce: application du protocole nº 19 annexé à l'accord d'Athènes:
projet d'avenant au mandat de crédit à la BEI. Note complémentaire au troisième
rapport annuel d'activité du Conseil d'association à la commission parlementaire
d'association.
Proposition de directive modifiant l'article 22 de la directive nº 65/65 du 26.01.1965
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Proposition de règlement modifiant le règlement nº 121/64/CEE du Conseil en ce qui
concerne le régime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar et du
Surinam.
Approbation, dans les langues de la Communauté, des: 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
les riz et les brisures,
pendant la campagne 1966/1967, règlement portant prorogation, pour la campagne
1966/1967, du
règlement nº 127/65/CEE instituant un système d'abattement sur les prélèvements
applicables aux importations de riz décortiqués en provenance des pays tiers,
règlement relatif à des mesures spéciales concernant le malt, règlement autorisant la
République fédérale d'Allemagne à prendre pendant l'année 1966 des mesures
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d'intervention en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du
Danemark, règlement autorisant la République italienne à suspendre les droits de
douane et les prélèvements applicables aux importations d'animaux vivants de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas
300 kg, de la position ex 01.02 A II, règlement autorisant la République française, le
Royaume de Belgique
et la République fédérale d'Allemagne à prendre des mesures spéciales d'intervention
dans le secteur de la viande bovine, règlement dérogeant provisoirement à certaines
dispositions du règlement nº 111/64/CEE en ce qui concerne le calcul du prélèvement
de certains laits en poudre et des fromages fondus, règlement concernant les mesures
à appliquer en matière de prix pour certains produits laitiers en Allemagne pendant la
campagne 1966/1967, règlement complétant l'annexe II du règlement nº 111/64/CEE
du Conseil en ce qui concerne certains types de fromages.
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Adoption, dans les langues de la Communauté, du règlement du Conseil concernant
l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par
route effectués par autocar et par autobus.
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'uniformisation des dispositions
relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des
véhicules automobiles utilitaires.
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Proposition
modifiée 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.
Communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la églementation de la capacité des transports par voie navigable.
Règlement 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. Divers: rapprochement des conditions de concurrence dans le secteur
des transports: imputation des charges d'infrastructure; harmonisation dans le
domaine social; suppression des doubles impositions. Organisation de journées
d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer. Déclaration de la Commission
au sujet de la 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.
Calendrier des travaux. Adoption dans les langues de la Communauté d'une décision
du Conseil autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la
viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance
des pays tiers.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-57 28/07/1966
Réunion interne à l'occasion de la 192ème session du Conseil de la CEE et de la
114ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Projets de règlements portant modification du régime pécuniaire des
membres de la Cour de justice, de la Commission de la CEE et de la Commission de la
CEEA: traitements et indemnités, pensions de survie.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-58 28/07/1966
114ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. CES:
mutation de M. Delfini, actuellement chef de divisio II du Secrétariat du CES, à la
division I.
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Indemnités de logement ou de transport: articles 14 bis et 14 ter de l'annexe VII au
statut des fonctionnaires.
Etat prévisionnel de l'Assemblée pour l'exercice 1967
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/États-Unis: filière Orgel.
Projet de constitution en entreprise commune de la "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH
(KWO)".
Modification des statuts de l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire francobelge des ardennes (SENA)".
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-59 21/09/1966 - 23/09/1966
193ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. CES:
nomination de M. Caprio en remplacement de M. Mazzei.
Régime pécuniaire des membres des institutions.
Questions relatives au marché commun:association CEE/Nigeria: consultation de
l'Assemblée.
Proposition de règlement portant fixation des restitutions à la production d'amidons et
de fécule pour la campagne 1965/1966. Rapport intérimaire concernant l'examen de la
proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune
des marchés dans le secteur des produits horticoles non comestibles.
Mémorandum de la Commission au Conseil concernant l'interdiction, existant dans les
États membres, d'importer des oeufs qui ne portent pas une marque d'origine.
Problèmes que pose la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa
191ème session: règlement comportant des dispositions complémentaires relatives à
l'organisation du marché des fruits et légumes, règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses, résolutions dans le secteur
du sucre.
Proposition de règlement modifiant les règlements nº 45, 46, 116, 129/63/CEE et
59/64/CEE 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 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 durant le 4ème trimestre 1966.
Proposition de règlement relatif aux mesures particulières concernant la vente, après
transformation, de beurre de stock privé. Proposition de règlement portant modification
du règlement nº 111/64/CEE et dérogeant à l'article 14, paragraphe 1, du règlement
nº 13/64/CEE en ce qui concerne le lait condensé.
Poposition de règlement relatif à la diminuation de certains prix de seuil du lait
condensé sucré.
Proposition de règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les
gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la brasserie.
Divers: organisation des travaux futurs. Déclaration de la délégation allemande
concernant une réglementation transitoire ayant pour but d'éviter des ruptures de prix
pour les céréales en liaison avec la réalisation du prix commun des céréales le
01.07.1967. Problème que pose le respect du délai du 01.10.1966 contenu à l'article
20, paragraphe 1, du règlement nº 17/64/CEE du Conseil. Difficultés provoquées par
les prix à l'importation d'oeufs de
consommation en provenance de certains pays tiers. Demande de la délégation
italienne visant à obtenir la prorogation de la décision du Conseil du 28.07.1966
autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les
prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers.
Problèmes de la diminution des prélèvements pour le porc et la viande de porc.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-60 21/09/1966 - 23/09/1966
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193ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire. CES:
nomination de M. Caprio en remplacement de M. Mazzei.
Régime pécuniaire des membres des institutions.
Questions relatives au marché commun:association CEE/Nigeria: consultation de
l'Assemblée.
Proposition de règlement portant fixation des restitutions à la production d'amidons et
de fécule pour la campagne 1965/1966. Rapport intérimaire concernant l'examen de la
proposition de règlement portant établissement graduel d'une organisation commune
des marchés dans le secteur des produits horticoles non comestibles.
Mémorandum de la Commission au Conseil concernant l'interdiction, existant dans les
États membres, d'importer des oeufs qui ne portent pas une marque d'origine.
Problèmes que pose la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa
191ème session: règlement comportant des dispositions complémentaires relatives à
l'organisation du marché des fruits et légumes, règlement portant établissement d'une
organisation commune des marchés des matières grasses, résolutions dans le secteur
du sucre.
Proposition de règlement modifiant les règlements nº 45, 46, 116, 129/63/CEE et
59/64/CEE 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 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 durant le 4ème trimestre 1966.
Proposition de règlement relatif aux mesures particulières concernant la vente, après
transformation, de beurre de stock privé. Proposition de règlement portant modification
du règlement nº 111/64/CEE et dérogeant à l'article 14, paragraphe 1, du règlement
nº 13/64/CEE en ce qui concerne le lait condensé.
Poposition de règlement relatif à la diminuation de certains prix de seuil du lait
condensé sucré.
Proposition de règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les
gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la brasserie.
Divers: organisation des travaux futurs. Déclaration de la délégation allemande
concernant une réglementation transitoire ayant pour but d'éviter des ruptures de prix
pour les céréales en liaison avec la réalisation du prix commun des céréales le
01.07.1967. Problème que pose le respect du délai du 01.10.1966 contenu à l'article
20, paragraphe 1, du règlement nº 17/64/CEE du Conseil. Difficultés provoquées par
les prix à l'importation d'oeufs de
consommation en provenance de certains pays tiers. Demande de la délégation
italienne visant à obtenir la prorogation de la décision du Conseil du 28.07.1966
autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande bovine les
prélèvements applicables à certaines importations en provenance des pays tiers.
Problèmes de la diminution des prélèvements pour le porc et la viande de porc.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-61 21/09/1966 - 23/09/1966
115ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal. Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de
l'ordre du jour provisoire.
CES: nomination de M. Caprio en remplacement de M. Mazzei. Régime pécuniaire des
membres des institutions.
Questions relatives à Euratom: projet de budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la
Communauté pour l'exercice 1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-62 19/10/1966 - 20/10/1966
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194ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. approbation de l'ordre du jour provisoire.
Question écrite nº 74 posée au Conseil de la CEE par M. Metzger, membre de
l'Assemblée.
Question écrite nº 56 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de
l'Assemblée.
Proposition de règlement du Conseil portant modification du délai pour les demandes
de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
"orientation", pour l'année 1967.
Proposition modifiée 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.
Divers: calendrier des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-63 19/10/1966 - 20/10/1966
194ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. approbation de l'ordre du jour provisoire.
Question écrite nº 74 posée au Conseil de la CEE par M. Metzger, membre de
l'Assemblée.
Question écrite nº 56 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de
l'Assemblée.
Proposition de règlement du Conseil portant modification du délai pour les demandes
de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
"orientation", pour l'année 1967.
Proposition modifiée 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.
Divers: calendrier des travaux.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-64 24/10/1966 - 25/10/1966
195ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Proposition de règlement portant instauration d'un régime commun d'échange pour
l'ovoalbumine et la lactoalbumine.
Approbation dans les langues de la Communauté: du règlement relatif au financement
des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du riz,
du règlement établissant une liste complémentaire des produits de base pour le calcul
du financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers, des directives du
Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires des viandes
fraîches, du règlement relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de céréales,
de riz et de brisures de riz, du règlement concernant l'application des normes de
qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
Proposition de règlement fixant les conditions de délivrance des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive.
Proposition de règlement concernant la détermination des principaux centres
d'intervention pour l'huile d'olive.
Proposition de règlement relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant
subi un processus de raffinage ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive.
Proposition de règlement relatif aux restitutions et
rélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive. Proposition de règlement concernant les mesures à
appliquer en matière de prix pour l'huile d'olive pour la campagne 1966/1967.
Proposition de règlement relatif à l'aide pour l'huile d'olive.
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Echange de vues concernant les implications sur le marché de la Communauté du
régime des importations de matières grasses en provenance de la Grèce: proposition
modifiée de la Commission d'un règlement du Conseil
relatif aux importations de matières grasses en provenance de la Grèce. Proposition
d'un règlement du Conseil relatif aux critères de fixation du montant forfaitaire pour
l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, obtenue à partir d'olives
récoltées en Grèce et
en provenance de la Grèce.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes.
Proposition de règlement relatif au glucose et au lactose.
Proposition de règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les
gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la brasserie. roposition de
règlement portant fixation des prix de seuil communs de
riz dans les États membres non producteurs pour la période du 01.12.1966 au
31.08.1967.
Proposition de décision portant élargissement des contingents à ouvrir par la
République fédérale d'Allemange, par la République française et par la République
italienne pour l'importation de vins.
Mémorandum de la Commission au Conseil concernant l'interdiction, existant dans les
États membres, d'importer des oeufs qui ne portent pas une marque d'origine.
Proposition de décision autorisant la République fédérale d'Allemagne à augmenter
dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines
importations en provenance des pays tiers.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant adaptation de la
méthode de constatation des prix sur le marché de l'État membre
importateur dans le secteur de la viande bovine.
Poposition de décision autorisant le Royaume des Pays-Bas à vendre à un prix
inférieur au prix minimum fixé par le règlement 55/65/CEE le fromage Cheddar ayant
fait l'objet de mesures d'interventio.
Divers: organisation des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-65 24/10/1966 - 25/10/1966
195ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Proposition de règlement portant instauration d'un régime commun d'échange pour
l'ovoalbumine et la lactoalbumine.
Approbation dans les langues de la Communauté: du règlement relatif au financement
des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du riz,
du règlement établissant une liste complémentaire des produits de base pour le calcul
du financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers, des directives du
Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires des viandes
fraîches, du règlement relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de céréales,
de riz et de brisures de riz, du règlement concernant l'application des normes de
qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
Proposition de règlement fixant les conditions de délivrance des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive.
Proposition de règlement concernant la détermination des principaux centres
d'intervention pour l'huile d'olive.
Proposition de règlement relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant
subi un processus de raffinage ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive.
Proposition de règlement relatif aux restitutions et
rélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive. Proposition de règlement concernant les mesures à
appliquer en matière de prix pour l'huile d'olive pour la campagne 1966/1967.
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Proposition de règlement relatif à l'aide pour l'huile d'olive.
Echange de vues concernant les implications sur le marché de la Communauté du
régime des importations de matières grasses en provenance de la Grèce: proposition
modifiée de la Commission d'un règlement du Conseil
relatif aux importations de matières grasses en provenance de la Grèce. Proposition
d'un règlement du Conseil relatif aux critères de fixation du montant forfaitaire pour
l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, obtenue à partir d'olives
récoltées en Grèce et
en provenance de la Grèce.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes.
Proposition de règlement relatif au glucose et au lactose.
Proposition de règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour les
gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la brasserie. roposition de
règlement portant fixation des prix de seuil communs de
riz dans les États membres non producteurs pour la période du 01.12.1966 au
31.08.1967.
Proposition de décision portant élargissement des contingents à ouvrir par la
République fédérale d'Allemange, par la République française et par la République
italienne pour l'importation de vins.
Mémorandum de la Commission au Conseil concernant l'interdiction, existant dans les
États membres, d'importer des oeufs qui ne portent pas une marque d'origine.
Proposition de décision autorisant la République fédérale d'Allemagne à augmenter
dans le secteur de la viande bovine les prélèvements applicables à certaines
importations en provenance des pays tiers.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant adaptation de la
méthode de constatation des prix sur le marché de l'État membre
importateur dans le secteur de la viande bovine.
Poposition de décision autorisant le Royaume des Pays-Bas à vendre à un prix
inférieur au prix minimum fixé par le règlement 55/65/CEE le fromage Cheddar ayant
fait l'objet de mesures d'interventio.
Divers: organisation des travaux.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-66 26/10/1966 - 27/10/1966
196ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire.
Choix du thème du colloque entre les institutions des CE.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 17 au
21.10.1966.
Divers:calendrier des travaux.
Questions budgétaires:différences de change consécutives aux opérations financières
du fonds social européen.
Demande de virements de crédits présentée par la Commission de la CEE.
Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour 1963.
Avant-projets de budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives au marché commun: propositions de la Commission de décisions
du Conseil portant octroi de contingents tarifaires à certains États membres, pour
l'année 1967.
Propositions de la Commission de décisions du Conseil portant octroi, à la France et à
l'Italie, de contingents tarifaires pour le pentoxyde de vanadium, de la position ex
28.28 H I.
Propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre la gale verruqueuse et
le nématode doré. Adoption dans les langues de la Communauté du règlement
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modifiant le règlement 121/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable
aux importations de riz originaire de Madagascar et du Surinam.
Approbation dans les langues de la Communauté des: règlement fixant les conditions
de délivrance des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive, règlement concernant la
détermination des principaux centres d'intervention pour l'huile d'olive, règlement
relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de
raffinage ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive, règlement relatif aux
restitutions et prélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive, règlement relatif à l'aide pour l'huile d'olive, règlement
concernant les mesures à appliquer en matière de prix pour l'huile d'olive pour la
campagne 1966/1967.
Approbation, dans les langues de la Communauté, du règlement concernant les
majorations des prélèvements applicables, dans le secteur de la viande bovine, par la
République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique et la République française,
à certaines importations en
provenance des pays tiers .
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-67 26/10/1966 - 27/10/1966
196ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire.
Choix du thème du colloque entre les institutions des CE.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 17 au
21.10.1966.
Divers:calendrier des travaux.
Questions budgétaires:différences de change consécutives aux opérations financières
du fonds social européen.
Demande de virements de crédits présentée par la Commission de la CEE.
Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour 1963.
Avant-projets de budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives au marché commun: propositions de la Commission de décisions
du Conseil portant octroi de contingents tarifaires à certains États membres, pour
l'année 1967.
Propositions de la Commission de décisions du Conseil portant octroi, à la France et à
l'Italie, de contingents tarifaires pour le pentoxyde de vanadium, de la position ex
28.28 H I.
Propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre la gale verruqueuse et
le nématode doré. Adoption dans les langues de la Communauté du règlement
modifiant le règlement 121/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable
aux importations de riz originaire de Madagascar et du Surinam.
Approbation dans les langues de la Communauté des: règlement fixant les conditions
de délivrance des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive, règlement concernant la
détermination des principaux centres d'intervention pour l'huile d'olive, règlement
relatif aux prélèvements applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de
raffinage ainsi qu'à certains produits contenant de l'huile d'olive, règlement relatif aux
restitutions et prélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive, règlement relatif à l'aide pour l'huile d'olive, règlement
concernant les mesures à appliquer en matière de prix pour l'huile d'olive pour la
campagne 1966/1967.
Approbation, dans les langues de la Communauté, du règlement concernant les
majorations des prélèvements applicables, dans le secteur de la viande bovine, par la
République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique et la République française,
à certaines importations en
provenance des pays tiers .
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Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-68 26/10/1966 - 27/10/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 196ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: couverture des risques de
maladie des fonctionnaires: article 72 du statut.
Questions relatives au marché commun:relations entre la Communauté et les EAMA:
communication au Conseil de l'état prévisionnel des engagements et des paiements
ainsi que de l'échéancier des appels des contributions pour
l'exercice budgétaie 1967: Fonds européen de developpement.
Négociations en vue de l'adhésion au GATT de la République de Corée.
Relations entre la Communauté et Israël:décision du Conseil portant suspension
temporaire des droits du tarif
douanier commun applicables aux quartiers de pamplemousses. Décision des
représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil
portant alignement accéléré sur les droits du tarif
douanier commun applicables aux quartiers de pamplemousses.
Prorogation de l'accord CEE/Iran.
Crédits à l'exportation pour les fournitures à destination de la zone d'occupation
soviétique d'Allemagne. Recommandation de la Commission au Conseil concernant la
renégociation dans le cadre du GATT des concessions tarifaires relatives à certains
résidus de l'extraction de l'huile d'olive.
Régime d'échanges pour certaines marchandises hors annexe II, article 235 [du traité
CEE]: approbation dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles. Résolution du Conseil concernant la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II exportées vers les pays tiers. Proposition
de la Commission au Conseil concernant les droits de
douane de base (éléments fixes) destinés à être appliqués à certaines marchandises
résultant de la transformation de la Commission au Conseil en vue de la négociation
de la protection afférente aux marchandises précitées dans le cadre des négociations
commerciales au GATT.
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la quatrième session du
Conseil d'association CEE/EAMA, 28.10.1966.
Régime prévu pour les échanges de matières grasses entre la Communauté et la
Grèce: proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux importations de
matières grasses en provenance de la Grèce. Proposition de règlement du Conseil
relatif aux critères de fixation
du montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage,
obtenue à partir d'olives récoltées en Grèce et en provenance de la Grèce.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la
Communauté et l'Autriche.
Divers: application à l'égard de l'Algérie, à partir du 01.11.1966 pour les matières
grasses et du 01.01.1967 pour les fruits et légumes, des mesures prévues par les
organisations communes de marchés. Demande d'association d'Israël. Réponse à
l'aide-mémoire du président du Conseil de l'association européenne de libre-échange
(AELE) en date du 29.10.1965.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-69 26/10/1966 - 27/10/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 196ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: couverture des risques de
maladie des fonctionnaires: article 72 du statut.
Questions relatives au marché commun:relations entre la Communauté et les EAMA:
communication au Conseil de l'état prévisionnel des engagements et des paiements
ainsi que de l'échéancier des appels des contributions pour
l'exercice budgétaie 1967: Fonds européen de developpement.
Négociations en vue de l'adhésion au GATT de la République de Corée.
Relations entre la Communauté et Israël:décision du Conseil portant suspension
temporaire des droits du tarif
douanier commun applicables aux quartiers de pamplemousses. Décision des
représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil
portant alignement accéléré sur les droits du tarif
douanier commun applicables aux quartiers de pamplemousses.
Prorogation de l'accord CEE/Iran.
Crédits à l'exportation pour les fournitures à destination de la zone d'occupation
soviétique d'Allemagne. Recommandation de la Commission au Conseil concernant la
renégociation dans le cadre du GATT des concessions tarifaires relatives à certains
résidus de l'extraction de l'huile d'olive.
Régime d'échanges pour certaines marchandises hors annexe II, article 235 [du traité
CEE]: approbation dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles. Résolution du Conseil concernant la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II exportées vers les pays tiers. Proposition
de la Commission au Conseil concernant les droits de
douane de base (éléments fixes) destinés à être appliqués à certaines marchandises
résultant de la transformation de la Commission au Conseil en vue de la négociation
de la protection afférente aux marchandises précitées dans le cadre des négociations
commerciales au GATT.
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la quatrième session du
Conseil d'association CEE/EAMA, 28.10.1966.
Régime prévu pour les échanges de matières grasses entre la Communauté et la
Grèce: proposition modifiée de règlement du Conseil relatif aux importations de
matières grasses en provenance de la Grèce. Proposition de règlement du Conseil
relatif aux critères de fixation
du montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage,
obtenue à partir d'olives récoltées en Grèce et en provenance de la Grèce.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Relations entre la
Communauté et l'Autriche.
Divers: application à l'égard de l'Algérie, à partir du 01.11.1966 pour les matières
grasses et du 01.01.1967 pour les fruits et légumes, des mesures prévues par les
organisations communes de marchés. Demande d'association d'Israël. Réponse à
l'aide-mémoire du président du Conseil de l'association européenne de libre-échange
(AELE) en date du 29.10.1965.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-70 27/10/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 196ème session du Conseil de la CEE et de la
116ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Modification qu'il est proposé d'apporter aux prévisions budgétaires des Conseils et du
CES pour 1967.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-71 26/10/1966 - 27/10/1966
116ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Choix du thème du colloque entre les institutions des CE. Résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 17 au 21.10.1966. Divers: calendrier
des travaux.
Questions budgétaires: différences de change consécutives aux opérations financières
du fonds social européen.
Demande de virements de crédits présentée par la Commission de la CEE.
Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour 1963.
Avant-projets de budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives à Euratom: proposition de directive amendée portant révision des
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-72 26/10/1966 - 27/10/1966
116ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
Choix du thème du colloque entre les institutions des CE. Résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 17 au 21.10.1966. Divers: calendrier
des travaux.
Questions budgétaires: différences de change consécutives aux opérations financières
du fonds social européen.
Demande de virements de crédits présentée par la Commission de la CEE.
Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour 1963.
Avant-projets de budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives à Euratom: proposition de directive amendée portant révision des
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-73 26/10/1966 - 27/10/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 116ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 26 et 27.10.1966.
Procès-verbal.
Questions budgétaires: avant-projets de budgets supplémentaires de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966: crédits de paiement.
Demande d'augmentation de personnel.
Avant-projet de budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Nouvel aménagement du deuxième programme quinquennal.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).
Association Euratom/Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-74 24/11/1966 - 25/11/1966
197ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Approbation de l'ordre du jour provisoire.
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Proposition de directive concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne.
Proposition de directive du Conseil 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 règlement modifiant le règlement 14/64/CEE en ce qui concerne la
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits
dérivés dans le secteur de la viande bovine.
Approbation dans les langues de la Communauté: du règlement relatif au glucose et
au lactose, du règlement relatif à l'octroi d'une restitution à la production pour
les gruaux et semoules de maïs utilisés par l'industrie de la brasserie, du règlement
portant modification du règlement nº 113/64/CEE en ce qui concerne le contrôle des
échanges intracommunautaires de lait en poudre
destiné à l'alimentation du bétail, de la décision autorisant la République fédérale
d'Allemagne à fixer pour la campagne laitière 1966/1967 un prix de seuil pour le lait
en
poudre destiné à l'alimentation du bétail.
Questions relatives aux prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne
1966/1967.
Echange de vues sur l'application du règlement 70/66/CEE du 14.06.1966 portant
organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la
structure des exploitations agricoles. Modification à la proposition de règlement portant
modification du
règlement nº 26.
Proposition de règlement prorogeant la validité et modifiant les règlements 55/65/CEE
et 56/65/CEE concernant les dispositions particulières relatives à l'écoulement de
certains types de fromages.
Proposition de règlement autorisant le Royaume de Belgique, la République fédérale
d'Allemagne, la République française et la République italienne à majorer, dans le
secteur de la viande bovine, les prélèvements applicables à certaines importations en
provenance des pays tiers.
Propositions de règlements: relatif au régime applicable à certaines catégories
d'aliments composés pour animaux à base de céréales et de riz [reporté]. Relatif au
régime applicable aux aliments composés à base de lait et
au lait en poudre destinés à l'alimentation du bétail [reporté]. Portant modification de
la liste des produits soumis aux règlements nº19 et 13/64/CEE portant établissement
graduel d'une organisation commune
des marchés dans les secteurs, respectivement, des céréales et des produits laitiers
[reporté]. Divers: organisation des travaux futurs. Invitation du comité spécial à Berlin.
Demande de la délégation française relative à l'élaboration de la réglementation dans
le secteur du sucre.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-75 24/11/1966
198ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. approbation de l'ordre du jour provisoire.
CES: nomination de M. Gerritse en remplacement de M. Albeda, membre
démissionnaire.
Etablissement d'un projet de budget supplémentaire, section I, Assemblée, pour 1966.
Ordre du jour provisoire de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du
28.11 au 02.12.1966.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux
des 162ème, 172ème et 192ème sessions et des sessions restreintes des 13 et
14.05.1965 et du 28 au 30.06.1965.
Question de la publication au JO des avis rendus par le CES au cours de sa session
du 27 au 29.09.1966.
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Divers: inondations catastrophiques dans certaines régions d'Italie durant l'automne
1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-76 24/11/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 198ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal. Disposition qui pourrait être prise en faveur d'Israël suite à la 2ème
réunion de la commission mixte CEE/Israël: suspension temporaire du droit du tarif
douanier commun applicable au dehydro-éthoxy-triméthyl-quinoléine.
Relations CEE/Amérique latine: rencontres périodiques entre la Commission et les
chefs de mission des pays d'Amérique latine.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Relations entre la Communauté et l'Espagne.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: échange de vues sur
l'état des négociations. Offres complémentaires de la Communauté en matière agricole.
Divers: association CEE/Turquie: détermination de la position à prendre à l'occasion
de la quatrième session du Conseil d'association, au niveau ministériel, 23.11.1966.
Relations de la Communauté avec les pays du Maghreb.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-77 24/11/1966
117ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour
provisoire.
CES: nomination de M. Gerritse en remplacement de M. Albeda, membre
démissionnaire.
Etablissement d'un projet de budget supplémentaire, section I, Assemblée, pour 1966.
Ordre du jour provisoire de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du
28.11 au 02.12.1966.
Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche
et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Dispositions particulières concernant les fonctionnaires des cadres scientifiques et
techniques de la CEEA.
Modification de la rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du
Centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés en République fédérale
d'Allemagne.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-78 06/12/1966 - 07/12/1966
199ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. approbation de l'ordre du jour provisoire. Indemnité forfaitaire
temporaire: article 4bis de l'annexe VII au statut des fonctionnaires.
Demande du gouvernement italien portant suspension totale ou partielle des droits du
tarif douanier commun applicables à certains matériels nucléaires de la position 84.59
B II a et b. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: prorogation des suspensions tarifaires sur le
thé, le maté et les bois
tropicaux.
Prorogation des suspensions tarifaires sur certains articles de sport. Approbation, sous
réserve d'une mise au point linguistique, de la proposition de directive du Conseil
concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de
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services pour les activités non salariées relevant: du secteur des affaires immobilières,
du secteur de certains services fournis aux entreprises.
Mesures à prendre en application de la décision du Conseil du 24.11.1966 relative à
l'aide de la Communauté aux populations sinistrées d'Italie: approbation, dans les
langues de la Communauté, du règlement du Conseil relatif à la contribution du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) à la réparation des dommages
causés par des inondations catastrophiques dans certaines régions d'Italie durant
l'automne 1966.
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil fixant le
montant des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les
produits à base de viande de porc pour le 1er trimestre 1967.
Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du Conseil du
23.10.1962 relative au approchement des réglementations des États membres
concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées
à l'alimentation
humaine.
Proposition de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-79 06/12/1966 - 07/12/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 199ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:examen annuel du niveau des
rémunérations des fonctionnaires, article 65, paragraphe 1, du statut.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Autriche,
relations entre la Communauté et l'Espagne, demande d'association d'Israël.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: exposé de la
Commission sur les aspects essentiels des négociations commerciales au GATT. Offres
complémentaires de la Communauté en matière agricole.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-80 06/12/1966 - 07/12/1966
118ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
approbation de l'ordre du jour provisoire. Indemnité forfaitaire temporaire: article 4bis
de l'annexe VII au
statut des fonctionnaires.
Demande du gouvernement italien portant suspension totale ou partielle des droits du
tarif douanier commun applicables à certains matériels nucléaires de la position 84.59
B II a et b.
Divers: callendrier des travaux.
Questions relatives à Euratom: virements de crédits de paiement au budget de
recherche et d'investissement pour l'exercice 1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-81 06/12/1966 - 07/12/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 118ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
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examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires, article 65,
paragraphe 1, du statut
Questions relatives à Euratom: relations entre la CEEA et l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
Avant-projet de budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la
Communauté pour l'exercice 1966: crédits de paiement.
Demande de la Commission au Conseil d'autoriser trois douzièmes provisoires.
Divers: coopération internationale en matière de technologie.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-82 13/12/1966 - 14/12/1966
200ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Adoption dans les langues de la Communauté des règlements: relatif au régime
applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux à base de
céréales et de riz, relatif au régime applicable aux aliments composés à base de lait et
au lait en poudre destinés à l'alimentation du bétail, portant modification de la liste
des produits soumis aux règlements nº 19 et 13/64/CEE portant établissement
graduel d'une organisation commune
des marchés, dans les secteurs, respectivement, des céréales et des produits laitiers.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux majorations
mensuelles du prix indicatif de marché, du prix d'intervention et du prix de seuil de
l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1966/1967.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif au régime de
suspension du prélèvement à l'importation de l'huile d'olive utilisée pour la fabrication
de certaines conserves.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation d'une
catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains
frutis et légumes.
Adoption dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil 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.
Comité consultatif et technique pour la libre circulation des
travailleurs: nomination de Mme Viot en remplacement de M. Philbert, membre titulaire
démissionnaire, nomination de M. Rezeau en remplacement de M. Razel.
Modification à la proposition de règlement portant modification du reglement nº 26.
Proposition de règlement portant définition de règles dérogatoires relatives aux
échanges intracommunautaires de beurre.
Proposition de règlement portant prorogation du règlement 110/66/CEE autorisant la
République italienne à suspendre les droits de douane et les prélèvements applicables
aux importations d'animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques,
autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kilogrammes, de la position ex 01.02 A
II.
Divers: organisation des travaux, proposition de règlement autorisant la République
française à diminuer le montant fixe du prélèvement applicable à l'importation des
laits
spéciaux dits pour nourrissons, proposition de décision portant modification du prix de
seuil applicable à certains produits laitiers en Belgique, restitutions "viande de porc"
1963/1964.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-83 13/12/1966 - 14/12/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 200ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
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Procès-verbal. Relations entre la Communauté et les EAMA: régime spécial pour les
envois postaux: paquets et colis postaux.
Relations entre la Communauté et les PTOM: définition de la notion de "produits
originaires" pour les "produits provisoirement exclus". Négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT: offre complémentaire de la Communauté dans
le secteur des oeufs et volaille.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-84 19/12/1966
201ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Rapport de la Commission sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté.
Renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle.
Renouvellement du Comité du fonds social européen.
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs:
nomination de M. Missotten en remplacement de M. Denis, membre titulaire
démissionnaire, nomination de M. Thomas en remplacement de M. Delourme, membre
titulaire démissionnaire.
Proposition de décision du Conseil concernant les aides à accorder aux travailleurs de
l'industrie du soufre en Italie.
Mémorandum concernant la politique sociale dans la CEE présenté par la présidence.
Propositions de règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions
du Fonds social européen: proposition de règlement portant modification du règlement
nº 9 concernant le Fonds social européen, modifié par le règlement nº 47/63,
proposition de règlement complémentaire concernant le Fonds social
européen.
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.
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe d'égalité des salaires
masculins et féminins.
Divers: situation actuelle de l'emploi dans la Communauté en face d'une augmentation
importante du chômage.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-85 19/12/1966
201ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Rapport de la Commission sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté.
Renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle.
Renouvellement du Comité du fonds social européen.
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs:
nomination de M. Missotten en remplacement de M. Denis, membre titulaire
démissionnaire, nomination de M. Thomas en remplacement de M. Delourme, membre
titulaire démissionnaire.
Proposition de décision du Conseil concernant les aides à accorder aux travailleurs de
l'industrie du soufre en Italie.
Mémorandum concernant la politique sociale dans la CEE présenté par la présidence.
Propositions de règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions
du Fonds social européen: proposition de règlement portant modification du règlement
nº 9 concernant le Fonds social européen, modifié par le règlement nº 47/63,
proposition de règlement complémentaire concernant le Fonds social
européen.
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme
commun de formation
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professionnelle accélérée pour parer à certaines pénuries de main-d'oeuvre qualifiée
dans la Communauté.
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe d'égalité des salaires
masculins et féminins.
Divers: situation actuelle de l'emploi dans la Communauté en face d'une augmentation
importante du chômage.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-86 20/12/1966
202ème session (restreinte) du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Problèmes conjoncturels: proposition modifiée de recommandation du Conseil de la
CEE aux États membres concernant les lignes directrices de la politique conjoncturelle
à suivre en 1967.
Proposition de décision du Conseil relative à l'amélioration de la procédure de
coordination des politiques économiques à court terme.
Propositions de la Commission d'une première directive et d'une deuxième directive du
Conseil en matière harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires. Projet de programme de politique économique à moyen
terme.
Divers: première communication de la Commission de la CEE sur la politique régionale
de la Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-87 20/12/1966
202ème session (restreinte) du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Problèmes conjoncturels: proposition modifiée de recommandation du Conseil de la
CEE aux États membres concernant les lignes directrices de la politique conjoncturelle
à suivre en 1967.
Proposition de décision du Conseil relative à l'amélioration de la procédure de
coordination des politiques économiques à court terme.
Propositions de la Commission d'une première directive et d'une deuxième directive du
Conseil en matière harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires. Projet de programme de politique économique à moyen
terme.
Divers: première communication de la Commission de la CEE sur la politique régionale
de la Communauté.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-88 21/12/1966 - 22/12/1966
203ème session (restreinte) du Conseil de la CEE, Bruxelles
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 des
Conseils: examen annuel de niveau des rémunérations des fonctionnaires, article 65,
paragraphe 1, du statut, indemnité forfaitaire temporaire: article 4bis de l'annexe VII
au statut.
Nomination de M. Kuby dans les services du Secrétariat du CES au grade A3.
Proposition de nomination de M. Broccart à un poste d'assistant principal B1 à la
commission de contrôle.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 28.11 au
02.12.1966.
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Demandes des gouvernements allemand et italien portant suspension totale ou
partielle des droits du tarif douanier commun app licables à certains matériels
nucléaires de la position 84.59 B II a et b.
Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: virement de crédits de chapitre à chapitre du CES pour 1966.
Virement de crédits de chapitre à chapitre concernant la Cour de justice pour 1966.
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre présentées par les
Commissions CEE et CEEA.
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II, Conseil, du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif d'un budget de fonctionnement supplémentaire de la CEEA et d'un
budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966, section I, Assemblée.
Questions relatives au marché commun: projet de décision du Conseil portant
suspension temporaire des droits du tarif douanier commun applicables à certains
produits.
Proposition d'une décision du Conseil relative aux formalités requises par les États
membres dans leurs
echanges mutuels.
Projet d'une décision du Conseil visant à l'introduction de certaines modifications au
tarif douanier commun.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux avions d'un poids à
vide supérieur à 15.000 kg et à certains produits utilisés à des fins d'entretien ou de
réparation sur les avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Contingent tarifaire communautaire à droit nul à l'importation des pneumatiques
destinés à être utilisés sur certains types d'avions.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains matériels
destinés à l'équipement des avions.
Suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable à certains simulateurs
de vol.
Proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du volume du contingent
tarifaire octroyé au Royaume des Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées,
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. Propositions de la Commission
de décisions du Conseil portant octroi à la République fédérale d'Allemagne et à la
République française de contingents tarifaires pour le papier journal de la position
48.01 A pour l'année 1967. Propositions de la Commission de décisions du Conseil
portant augmentation du volume des contingents tarifaires octroyés, pour l'année
1966, à la République fédérale d'Allemagne et à la République française pour le papier
journal de la position 48.01 A. Proposition de la Commission d'une décision du Conseil
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1966, au
Royaume des Pays-Bas pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A.
Approbation, dans les langues de la Communauté, de la décision du Conseil
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour lui
permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs licenciés des mines de soufre et
un certain nombre de bourses à leurs
enfants.
Réponse à la question écrite nº 105 posée au Conseil de la CEE par M. Oele, membre
de l'Assemblée. Adoption, dans les langues de la Communauté, du règlement du
Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement 17/64/CEE concernant le
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation,
pour les années 1966 et 1967.
Proposition de règlement du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 20,
paragraphe 1, du règlement 17/64/CEE concernant le concours du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section orientation, pour l'année 1965.
Approbation, dans les langues de la Communauté, de la recommandation du Conseil
de la CEE aux États membres concernant les lignes directrices de la politique
conjoncturelle à observer en 1967.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-89 21/12/1966 - 22/12/1966
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203ème session (restreinte) du Conseil de la CEE, Bruxelles
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 des
Conseils: examen annuel de niveau des rémunérations des fonctionnaires, article 65,
paragraphe 1, du statut, indemnité forfaitaire temporaire: article 4bis de l'annexe VII
au statut.
Nomination de M. Kuby dans les services du Secrétariat du CES au grade A3.
Proposition de nomination de M. Broccart à un poste d'assistant principal B1 à la
commission de contrôle.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 28.11 au
02.12.1966.
Demandes des gouvernements allemand et italien portant suspension totale ou
partielle des droits du tarif douanier commun app licables à certains matériels
nucléaires de la position 84.59 B II a et b.
Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: virement de crédits de chapitre à chapitre du CES pour 1966.
Virement de crédits de chapitre à chapitre concernant la Cour de justice pour 1966.
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre présentées par les
Commissions CEE et CEEA.
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II, Conseil, du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif d'un budget de fonctionnement supplémentaire de la CEEA et d'un
budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966, section I, Assemblée.
Questions relatives au marché commun: projet de décision du Conseil portant
suspension temporaire des droits du tarif douanier commun applicables à certains
produits.
Proposition d'une décision du Conseil relative aux formalités requises par les États
membres dans leurs
echanges mutuels.
Projet d'une décision du Conseil visant à l'introduction de certaines modifications au
tarif douanier commun.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux avions d'un poids à
vide supérieur à 15.000 kg et à certains produits utilisés à des fins d'entretien ou de
réparation sur les avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Contingent tarifaire communautaire à droit nul à l'importation des pneumatiques
destinés à être utilisés sur certains types d'avions.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains matériels
destinés à l'équipement des avions.
Suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable à certains simulateurs
de vol.
Proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du volume du contingent
tarifaire octroyé au Royaume des Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées,
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. Propositions de la Commission
de décisions du Conseil portant octroi à la République fédérale d'Allemagne et à la
République française de contingents tarifaires pour le papier journal de la position
48.01 A pour l'année 1967. Propositions de la Commission de décisions du Conseil
portant augmentation du volume des contingents tarifaires octroyés, pour l'année
1966, à la République fédérale d'Allemagne et à la République française pour le papier
journal de la position 48.01 A. Proposition de la Commission d'une décision du Conseil
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1966, au
Royaume des Pays-Bas pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A.
Approbation, dans les langues de la Communauté, de la décision du Conseil
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour lui
permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs licenciés des mines de soufre et
un certain nombre de bourses à leurs
enfants.
Réponse à la question écrite nº 105 posée au Conseil de la CEE par M. Oele, membre
de l'Assemblée. Adoption, dans les langues de la Communauté, du règlement du
Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement 17/64/CEE concernant le
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concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation,
pour les années 1966 et 1967.
Proposition de règlement du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 20,
paragraphe 1, du règlement 17/64/CEE concernant le concours du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section orientation, pour l'année 1965.
Approbation, dans les langues de la Communauté, de la recommandation du Conseil
de la CEE aux États membres concernant les lignes directrices de la politique
conjoncturelle à observer en 1967.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-90 21/12/1966 - 22/12/1966
203ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
réalisation du commun accord sur la réglementation concernant la couverture des
risques de maladie des fonctionnaires: article 72 du statut.
Arrêt définitif des budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives au marché commun: assurance-crédit, garanties et crédits
financiers: sous-traitances: prorogation des dispositions de l'article 2, deuxième
alinéa, de la décision du Conseil 65/312/CEE.
Association CEE/Grèce: approbation de la position commune prise à l'occasion de la
21ème session du Conseil d'association, 16.12.1966.
Prorogation du règlement 3/63/CEE du 24.01.1963 concernant les relations
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits
agricoles.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Relations entre la Communauté et l'Espagne.
Divers: relations entre la Communauté et les pays du Maghreb.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-91 21/12/1966 - 22/12/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 203ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
réalisation du commun accord sur la réglementation concernant la couverture des
risques de maladie des fonctionnaires: article 72 du statut.
Arrêt définitif des budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Questions relatives au marché commun: assurance-crédit, garanties et crédits
financiers: sous-traitances: prorogation des dispositions de l'article 2, deuxième
alinéa, de la décision du Conseil 65/312/CEE.
Association CEE/Grèce: approbation de la position commune prise à l'occasion de la
21ème session du Conseil d'association, 16.12.1966.
Prorogation du règlement 3/63/CEE du 24.01.1963 concernant les relations
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits
agricoles.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Relations entre la Communauté et l'Espagne.
Divers: relations entre la Communauté et les pays du Maghreb.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-92 21/12/1966 - 22/12/1966
119ème 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.
Approbation, dans les langues des Communautés, des règlements des Conseils:
examen annuel de niveau des rémunérations des fonctionnaires, article 65,
paragraphe 1, du statut. Indemnité forfaitaire temporaire: article 4bis de l'annexe VII
au statut.
Nomination de M. Kuby dans les services du Secrétariat du CES au grade.
Proposition de nomination de M. Broccart à un poste d'assistant principal B1 à la
commission de contrôle. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à
Strasbourg, du 28.11 au 02.12.1966.
Demandes des gouvernements allemand et italien portant suspension totale ou
partielle des droits du tarif douanier commun applicables à certains matériels
nucléaires de la position 84.59 B II a et b.
Divers: calendrier des travaux.
Questions budgétaires: virement de crédits de chapitre à chapitre du CES pour 1966.
Virement de crédits de chapitre à chapitre concernant la Cour de justice pour 1966.
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre présentées par les
Commissions CEE et CEEA.
Virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II, Conseil, du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif d'un budget de fonctionnement supplémentaire de la CEEA et d'un
budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966, section I, Assemblée. Questions
relatives à Euratom: troisième modification des statuts de l'entreprise commune
"Kernkraftwerk Lingen GmbH".
Modification des statuts de l'entreprise cmmune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Couverture de la responsabilité civile des établissements du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN).
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-93 21/12/1966 - 22/12/1966
Réunion restreinte à l'occasion de la 119ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles
Procès-verbal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
réalisation du commun accord sur la réglementation concernant la couverture des
risques de maladie des fonctionnaires: article 72 du statut.
Arrêt définitif des budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice
1967.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-94 21/12/1966 - 22/12/1966
204ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Approbation dans les langues
de la Communauté du règlement prorogeant le règlement 110/66/CEE autorisant la
République italienne à suspendre totalement les droits de douane et les prélèvements
applicables aux importations en provenance des pays tiers, d'animaux vivants de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas
300 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II.
Approbation dans les langues de la Communauté de la décision portant modification
du prix de seuil applicable à certains produits laitiers en Belgique et au Luxembourg.
Proposition de règlement autorisant la République française à diminuer le montant fixe
du prélèvement applicable à l'importation des laits spéciaux dits pour nourrissons.
Modification à la proposition de règlement portant modification du règlement nº 26.
Propositions de règlements portant première fixation des prix de base et des prix
d'achat pour choux-fleurs, oranges douces, mandarines, citrons, pommes, poires.
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Proposition de règlement relatif à la coordination et l'unification des régimes
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des
pays tiers.
Divers: organisation des travaux.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-95 21/12/1966 - 22/12/1966
204ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles
Procès-verbal. Approbation de l'ordre du jour provisoire. Approbation dans les langues
de la Communauté du règlement prorogeant le règlement 110/66/CEE autorisant la
République italienne à suspendre totalement les droits de douane et les prélèvements
applicables aux importations en provenance des pays tiers, d'animaux vivants de
l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas
300 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II.
Approbation dans les langues de la Communauté de la décision portant modification
du prix de seuil applicable à certains produits laitiers en Belgique et au Luxembourg.
Proposition de règlement autorisant la République française à diminuer le montant fixe
du prélèvement applicable à l'importation des laits spéciaux dits pour nourrissons.
Modification à la proposition de règlement portant modification du règlement nº 26.
Propositions de règlements portant première fixation des prix de base et des prix
d'achat pour choux-fleurs, oranges douces, mandarines, citrons, pommes, poires.
Proposition de règlement relatif à la coordination et l'unification des régimes
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des
pays tiers.
Divers: organisation des travaux.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-01.02 Communications, mise en oeuvre des décisions
28 dossiers
File: CM2/1966-99 25/02/1966 - 07/03/1966
177ème session du Conseil de la CEE et de la 106ème session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles, 28.02 et
01.03.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-100 04/03/1966 - 14/03/1966
Dossier concernant la 178ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 07 et
08.03.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-101 18/03/1966 - 25/03/1966
178ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 07 et 08.03.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-102 18/03/1966 - 25/03/1966
180ème session du Conseil de la CEE et de la
107ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 21 et 22.03.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-103 25/03/1966 - 12/04/1966
181ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 28 au 30.03.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-104 31/03/1966 - 13/04/1966
182ème session du Conseil de la CEE et de la
108ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 04 et 05.04.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-105 19/04/1966 - 17/05/1966
183ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 21.04.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-106 25/04/1966 - 12/05/1966
184ème session du Conseil de la CEE,
Bruxelles, 27 et 28.04.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-107 29/04/1966 - 20/07/1966
185ème session du Conseil de la CEE et de la
109ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 04, 05 et du 09 au 12.05.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-108 13/05/1966 - 27/05/1966
186ème session du Conseil de la CEE et la 110ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 17 et 18.05.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-109 23/05/1966 - 13/06/1966
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187ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 25 au 27.05.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-110 10/06/1966 - 20/06/1966
188ème session du Conseil de la CEE et la 111ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 13 et 14.06.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-111 24/06/1966 - 12/07/1966
189ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 30.06 au 01.07.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-112 11/07/1966 - 15/09/1966
190ème session du Conseil de la CEE et de la 112ème session du Conseil de la
CEEA, Bruxelles, 13, 14, 21, 22 et
24.07.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-113 20/07/1966 - 21/09/1966
191ème session du Conseil de la CEE et la 113ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 22, 23, 26 et
27.07.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Proposition d'amendement à la mise en oeuvre présentée par la délégation allemande
et note introductive concernant les problèmes que pose la mise en oeuvre des décisions
prises par le Conseil lors de sa 191ème session.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-114 26/07/1966 - 01/08/1966
192ème session du Conseil de la CEE et la 114ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 28.07.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-115 20/09/1966 - 27/10/1966
193ème session du Conseil de la CEE et la 115ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, du 21 au
23.09.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
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Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-116 21/10/1966 - 04/11/1966
194ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 19 et 20.10.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-117 21/10/1966 - 08/11/1966
195ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 24 et 25.10.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-118 24/10/1966 - 08/11/1966
196ème session du Conseil de la CEE et la 116ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 26 et 27.10.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-119 23/11/1966 - 07/11/1966
197ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 24 et 25.11.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-120 23/11/1966 - 30/11/1966
198ème session du Conseil de la CEE et la 117ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 24.11.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-121 02/12/1966 - 16/12/1966
199ème session du Conseil de la CEE et la 118ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 06 et 07.12.1966.
Communications à la presse et réactions de presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-122 09/12/1966 - 09/01/1967
200ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 13 et 14.12.1966.
Communications à la presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-123 16/12/1966 - 10/01/1967
201ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 19.12.1966.
Communications à la presse et réactions de presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-124 16/12/1966 - 10/01/1967
202ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20.12.1966.
Communications à la presse et réactions de presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-125 16/12/1966 - 10/01/1967
203ème session du Conseil de la CEE et la 119ème session du Conseil de la CEEA,
Bruxelles, 21 et 22.12.1966.
Communications à la presse et réactions de presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-126 19/12/1966 - 10/01/1967
204ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 21 et 22.12.1966.
Communications à la presse et réactions de presse.
Mise en oeuvre des décisions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-02 Sessions du COREPER
Le COREPER désigne le Comité des représentants permanents. Il tire son origine des
délégations que les Etats membres avaient installées à Bruxelles au moment de l'entrée
en vigueur des traités de Rome. Composé de diplomates ayant rang d'ambassadeur des
pays membres, il agit comme organe subsidiaire, ayant pour tâche de préparer les
décisions des Conseils et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par ceux-ci. Ces
membres sont assistés par des représentants permanents adjoints et par un nombre
variable d'experts nationaux qui sont en charge des décisions techniques. Le COREPER
se réunit plus fréquemment que le Conseil des ministres et intervient dans tous les
domaines d'activité des Communautés européennes, à l'exception des questions agricoles
et monétaires confiées au Comité spécial Agriculture et à un Comité monétaire. Siégeant
à Bruxelles, il s'appuie sur la structure administrative de chaque représentation
permanente nationale. Etant donné l'énormité des tâches du Conseil, le COREPER n'a
cessé de prendre de l'importance au point de déterminer les décisions au jour le jour des
Communautés.
La série comprend les comptes-rendus des réunions pour l'année 1966.
CM2/1966-02.01 COREPER
45 dossiers
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File: CM2/1966-96 22/03/1966
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles
Procès-verbal. Problèmes relatifs à l'entrée en vigueur du traité du 08.04.1965
concernant la fusion de certaines institutions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-97 05/04/1966
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles
Procès-verbal. Problèmes relatifs à l'entrée en vigueur du traité du 08.04.1965
concernant la fusion de certaines institutions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-98 13/06/1966
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles
Procès-verbal. Problèmes relatifs à l'entrée en vigueur du traité du 08.04.1965
concernant la fusion de certaines institutions.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-127 10/01/1966 - 12/01/1966
367ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 06.01.1966
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 362ème, 363ème et 364ème réunions et des réunions restreintes du 24 au 26 et
29.11.1965, du 01 et 02.12.1965 et du 08 et 09.12.1965.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 17 au
21.01.1966.
Préparation du colloque avec l'Assemblée à Strasbourg, 19.01.1966. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement portant diminution
du montant des prélèvements applicables aux oeufs en coquille en ce qui concerne les
importations effectuées jusqu'au 31.01.1966.
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.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: rapport du
comité budgétaire
Questions relatives au marché commun: rapport annuel sur la politique céréalière à
transmettre à la FAO.
Proposition de règlement portant modification de l'article 11 du règlement nº 23 en ce
qui concerne les oranges.
Problème de l'extension à l'Algérie de la réduction tarifaire
intervenue au 01.01.1966. Divers: questions de la présidence dans le cadre de
certains groupes de
travail du Conseil ainsi qu'à l'occasion de réunions se tenant dans certaines enceintes
internationales. Information de la Commission sur la réunion du groupe "législation sur
les denrées alimentaires".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-128 17/01/1966 - 19/01/1966
368ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 13 et 14.01.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
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Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 365ème et 366ème réunions et des réunions restreintes du 15 au 17.12.1965 et
du 21.12.1965.
Recherche du commun accord des institutions en vue de l'adoption des
réglementations visées aux articles 57, 61 et 72 du statut des fonctionnaires: durée du
congé annuel, liste des jours fériés, assurance-maladie.
Préparation du colloque avec l'Assemblée. Divers: état des procédures écrites,
calendrier des travaux.
Questions budgétaires: projets de budgets de fonctionnement de la CEEA et de la CEE
pour l'exercice 1966 [reporté].
Projet de budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: 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 [reporté].
Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de démobilisation tarifaire intervenues
le 01.01.1966 [reporté. Association CEE/Grèce: demande grecque de convocation du
Conseil d'association au niveau ministériel. Association CEE/Turquie: demande turque
de convocation du Conseil d'association au niveau ministériel. Exposé du représentant
de la Commission sur la visite faite à la
Commission par MM. Blumenthal et Roth au sujet de l'état des négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Accords intervenus au sein du Comité spécial Agriculture. Divers: communication de la
Commission relative à une modification à sa proposition concernant l'article 11 du
règlement nº 23 en ce qui concerne les oranges. Intervention du Conseil dans un
recours à titre préjudiciel pendant devant la Cour de justice.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-129 25/01/1966 - 26/01/1966
369ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 19.01.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: préparation du colloque avec
l'Assemblée. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: 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 de la position 48.01 A.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-130 27/01/1966 - 28/01/1966
370ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 25.01.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: demande de la Commission de deux douzièmes
provisoires s'appliquant aux dépenses des mois de février et mars du budget de
fonctionnement de la CEEA [reporté].
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN) affectés aux Pays-Bas.
Rapport du groupe des questions atomiques: prolongation de l'accord Dragon.
Relations Euratom/Royaume-Uni: réacteurs rapides.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 365ème et 367ème réunions et des réunions restreintes des 01 et 02.12.1965 et
du 06.01.1966.
Modification du barème des rémunérations des agents auxiliaires engagés pour la
durée des travaux des sessions de l'Assemblée.
Dispositions générales d'exécution des articles 9 et 10 de l'annexe VII au statut des
fonctionnaires: déménagement et indemnités journalières.
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Recherche du commun accord des institutions en vue de l'adoption de la
réglementation visée à l'article 57 du statut des fonctionnaires.[reporté]. Divers: état
des procédures écrites, calendrier des travaux.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe.
Questions relatives au marché commun: projet de décision du Conseil relative au
contingent tarifaire communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de
certaines races de montagne. Proposition modifiée de règlement du Conseil portant
modification de l'article 11 du règlement nº 23 en ce qui concerne les oranges.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de démobilisation tarifaire intervenues
le 01.01.1966. Restitutions accordées par les Pays-Bas aux exportations vers le
Royaume-Uni de jambons en boîte. Divers: relations CEE/Iran: travaux de la
commission mixte. Intervention du Conseil dans un recours à titre préjudiciel pendant
devant la Cour de justice.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-131 14/02/1966 - 15/02/1966
371ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 08 et 09.02.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: demande de la Commission de deux douzièmes
provisoires s'appliquant
aux dépenses des mois de février et mars du budget de fonctionnement de la CEEA.
Projet de budget de recherche et d'investissement pour l'exercice 1966: demande de la
Commission d'une avance de trésorerie [reporté].
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN) affectés aux Pays-Bas.
Questions communes au marché commun et à Euratom: Comptes rendus sommaires
des 368ème, 369ème et 370ème réunions et des réunions restreintes des 13 et
14.01.1966 et du 25.01.1966.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 18 au
21.01.1966.
Recherche du commun accord des institutions en vue de l'adoption de la
réglementation visée à l'article 57 du statut des fonctionnaires: durée du congé annuel.
Examen du programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil
de l'Europe.
Organisation et calendrier des travaux.
Etat des procédures écrites.
Questions relatives au marché commun: accords intervenus au sein du comité spécial
agriculture.
Droits du tarif douanier commun applicables à la soie grège, position 50.02, aux fils de
soie, position 50.04, et aux fils de bourre de soie, position 50.05. Divers:
communication sur l'état d'avancement des travaux du groupe des questions sociales.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: présence
du président des Conseils à l'occasion du débat politique lors de la session de mars de
l'Assemblée.
Questions relatives au marché commun: proposition modifiée de règlement portant
modification de l'article 11
du règlement nº 23 en ce qui concerne les oranges.
Relations CEE/Iran: travaux de la commission mixte.
Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de démobilisation tarifaire intervenues
le 01.01.1966 [reporté].
Association CEE/Grèce: demande grecque d'une nouvelle réduction de 10% des droits
internes sur le tabac [reporté].
Date de la prochaine session du Conseil d'association au niveau des ambassadeurs.
Divers: relations entre la CEE et l'Amérique latine. Visite du ministre du commerce et
de l'industrie du gouvernement impérial d'Éthiopie à la Commission. Prochaines
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réunions du Comité et du Conseil d'association CEE/EAMA. Négociations avec le
Maroc et la Tunisie et relations avec l'Algérie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-132 15/02/1966 - 16/02/1966
372ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 10.02.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom/Questions bugétaires:
établissement du projet de budget de la CEE et du projet de budget de fonctionnement
de la CEEA pour l'exercice 1966.
Etablissement du projet de budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour
l'exercice 1966.
Demande d'avance de trésorerie pour le budget de recherche et d'investissement pour
l'exercice 1966.
Questions relatives au marché commun: financement de la politique agricole commune.
373ème réunion et réunion restreinte du Comité des
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-133 22/02/1966 - 24/02/1966
373ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 16 au 18.02.1966.
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). Divers:
travaux préparatoires du troisième programme quinquennal.
Questions communes au marché commun et à Euratom: CES: remplacement de M.
Butschkau, membre démissionnaire. Remplacement de M. Macario, membre
démissionnaire.
Dispositions générales d'exécution des articles 9 et 10 de l'annexe VII du statut des
fonctionnaires: déménagement et indemnités journalières. Divers: état des procédures
écrites, calendrier des travaux.
Questions budgétaires:arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE et de la
CEEA (fonctionnement) pour l'exercice 1965.
Arrêt définitif du budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la CEEA
pour l'exercice 1965.
Questions relatives au marché commun: publication au JO des Communautés des avis
du CES concernant: propositions de règlement du Conseil relatives à: des contributions
communautaires en faveur de la rééducation professionnelle du personnel travaillant
en agriculture et désirant se reconvertir à l'intérieur de l'agriculture; des contributions
communautaires 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.
Proposition de règlement du Conseil concernant la définition commune de la notion
d'origine des marchandises.
Mesures de caractère social en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre en
Italie.
Proposition de règlement relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes
ou subventions de la part de pays non membres de la CEE.
Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Leimig,
membre titulaire , demissionnaire, remplacement de M. Winter, membre titulaire
démissionnaire, remplacement de M. Falchi, membre titulaire démissionnaire.
Comité du Fonds social européen: remplacement de M. Falchi, membre titulaire
démissionnaire, remplacement de M. Nelemans, membre titulaire démissionnaire.
Question écrite nº 47 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Adoption dans les langues de la Communauté d'une décision du Conseil instituant une
procédure de consultation en matière d'investissements d'infrastructure de transport.
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Propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission à l'Assemblée et au CES en vue de leur consultation [reporté].
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 bruts
[reporté]. Divers: participation d'experts privés aux travaux du groupe des questions
économiques (soie grège).
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun. Négociation d'un accord
commercial entre le Benelux et la République du Costa Rica: demande d'aménagement
de la clause d'exception pour traitement de la nation la plus favorisée. Proposition
modifiée de règlement du Conseil portant modification de l'article 11 du règlement nº
23 en ce qui concerne les oranges. Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de
démobilisation tarifaire intervenues le 01.01.1966.
Association CEE/Grèce: préparation de la 16ème session du Conseil d'association au
niveau ambassadeurs. Demande hellénique de convocation du Conseil d'association
au niveau ministériel.
Association CEE/Turquie: demande turque de convocation du Conseil d'association au
niveau ministériel.
Négociations entre la Communauté, d'une part, et le Maroc et la Tunisie, d'autre part.
Relations entre la Communauté et l'Algérie.
Financement de la politique agricole commune. Divers: relations entre la Communauté
et le Nigeria.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-134 02/03/1966 - 04/03/1966
374ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 23 et 24.02.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Bureau international des poids et
mesures (BIPM). Relations Euratom/Royaume-Uni: réacteurs rapides.
Rapport de la Commission concernant les primes pour services exceptionnels
accordées aux fonctionnaires des cadres scientifiques ou techniques.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 371ème et 372ème réunions et de la réunion restreinte des 08 et 09.02.1966
[reporté].
Décharge à donner aux Commissions sur l'exécution des budgets relatifs à l'exercice
1962.
Rapport du groupe EAMA sur la décharge de la gestion financière du Fonds européen
de développement.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 07 au
11.03.1966.
Programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe
[reporté].
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: question écrite nº 47 posée au Conseil de la
CEE par M. Vredeling [reporté].
Comité du Fonds social européen: remplacement de M. Wilwertz, membre titulaire
démissionnaire, remplacement de M. Marson, membre suppléant.
Propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission à l'Assemblée et au CES en vue de leur consultation.
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 branches électricité, gaz, eau et services sanitaires.
Approbation du projet de règlement intérieur du Comité de politique économique à
moyen terme.
Droit du tarif douanier commun sur la soie grège, position 50.02: protocole nº VIII
annexé à l'accord relatif à la liste G.
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux mesures
particulières concernant les achats de beurre de stocks privés par les organismes
d'intervention.
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Propositions de directives concernant la commercialisation: des semences de
betteraves [reporté], des semences de plantes fourragères [reporté], des semences de
céréales [reporté], de plants de pommes de terre [reporté], des matériels forestiers de
reproduction [reporté].
Proposition de décision instituant un Comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers [reporté]. Divers: octroi de contingents tarifaires, pour
l'année 1966, à la République fédérale d'Allemagne et à la République française pour
le papier journal de la position 48.01 A. Travaux du groupe "produits de base" relatifs
à certaines questions concernant les métaux non ferreux. Réunion du comité monétaire
à Paris.
Réunion restreinte. Questions communes au marché
commun et à Euratom:
nomination d'un fonctionnaire de grade A 3 au Secrétariat du CES [reporté].
Rencontre éventuelle entre les représentants permanents et les représentants du
personnel des institutions. Divers:
déclaration de la délégation française au sujet des travaux entrepris au titre de
l'article 122.
Questions relatives au marché commun: négociations commerciales multilatérales
dans le cadre du GATT.
Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les
produits industriels.
Proposition modifiée de règlement du Conseil portant modification de l'article 11 du
règlement nº 23 en ce qui concerne les oranges.
Négociation d'un accord commercial entre le Benelux et la République du Costa Rica:
demande d'aménagement de la clause d'exception au traitement de la nation la plus
favorisée [reporté].
Questions concernant la présentation au GATT du questionnaire relatif à l'accord
instituant la zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Relations entre la
Communauté et les EAMA: décisions relatives à la définition de "produits originaires"
et aux méthodes de "coopération administrative".
Procédure de transmission au secrétariat de l'OCDE du projet de chapitre concernant
la politique agricole commune.
Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de démobilisation tarifaires
intervenues le 01.01.1966 [reporté].
Financement de la politique agricole commune. Divers: relations entre la Communauté
et les EAMA: prochaines réunions du Comité et du Conseil d'association, amendement
éventuel aux conclusions formulées par le président du comité des textiles de coton du
GATT, conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphe
4, du GATT avec la Nouvelle-Zélande.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-135 09/03/1966 - 10/03/1966
375ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 02 et 03.03.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Royaume-Uni: réacteurs rapides
[reporté].
Modification du barème des salaires des agents d'établissement du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN) affectés en Belgique.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 371ème, 372ème et 373ème réunions et des réunions restreintes des 08 et
09.02.1966 et du 16 au 18.02.1966.
Programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, renouvellement du CES.
Questions relatives au marché commun: questions écrites nº 47 et 115 posées au
Conseil de la CEE par M. Vredeling [reporté].
Octroi d'un contingent tarifaire à la République fédérale d'Allemagne et à la République
française, pour l'année 1966, pour le papier journal de la position 48.01 A [reporté].
Propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission à l'Assemblée et au CES en vue de leur consultation. Propositions de
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directives concernant la commercialisation: des semences de betteraves,
des
semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes
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 du Conseil portant obligation aux États membres de la CEE de
maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers bruts
[reporté].
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel [reporté].
Rapport du groupe EAMA sur la décharge de la gestion financière du Fonds européen
de développement [reporté].
Calendrier des décisions à prendre dans le domaine de la politique agricole commune.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
nomination d'un fonctionnaire de grade A 3 au secrétariat du CES.
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session des 28.02 et
01.03.1966. Divers: déclaration de la délégation française au sujet des travaux
entrepris au titre de l'article 122.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
décisions relatives à la définition de "produits originaires" et aux méthodes de
"coopération administrative" [reporté].
Négociation d'un accord commercial entre le Benelux et la République du Costa Rica:
demande d'aménagement de la clause d'exception au traitement de la nation la plus
favorisée [reporté].
Questions concernant la coopération technique dans le cadre de l'accord CEE/Liban
[reporté].
Questions concernant la présentation au GATT du questionnaire relatif à l'accord
instituant la zone de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Irlande [reporté].
Questions concernant les remarques que les États membres de la CEE devaient
envoyer au secrétariat du GATT au sujet des d ocuments relatifs à l'activité du comité
des textiles de coton [reporté].
Lettre de M. Prebisch concernant la mise en oeuvre des recommandations de la United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD=CNUCED) [reporté].
Communications des États membres au Conseil international du café [Reporté].
Proposition modifiée de règlement du Conseil portant modification de l'article 11 du
règlement nº 23 en ce qui concerne les or anges.
Problème de l'extension à l'Algérie des mesures de démobilisation tarifaire intervenues
le 01.01.1966. Divers:
association CEE/Grèce: étude d'un pôle de développement industriel en Grèce, fonds
européen de développement.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-136 18/03/1966 - 30/03/1966
376ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 09 au 11.03.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Royaume-Uni: réacteurs rapides
[reporté]. Divers: voyage à Ispra du groupe des questions atomiques.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
comptes rendus sommaires de la 374ème réunion et de la réunion restreinte des 23 et
24.02.1966. Programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil
de l'Europe. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: renouvellement du contrat d'engagement de
deux conseillers spéciaux
- questions écrites nº 47 et 115 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission à l'Assemblée et au CES en vue de leur consultation.
Octroi d'un contingent tarifaire à la République fédérale d'Allemagne et à la République
française, pour l'année 1966, pour le papier journal de la position 48.01 A.
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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 bruts.
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel.
Rapport du groupe EAMA sur la décharge de la gestion financière du Fonds européen
de développement. Divers:
fixation de la date de la prochaine réunion du groupe des questions commerciales,
invitation du Comité spécial Agriculture par la délégation italienne pour tenir une
réunion en Italie.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
nomination d'un fonctionnaire de grade A 3 au Secrétariat du CES [reporté].
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents
des Communautés (article 65 du statut).
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et le Nigeria:
rapport du groupe EAMA au Comité des représentants permanents.
Relations entre la Communauté et les EAMA: décisions relatives à la définition de
"produits originaires" et aux
méthodes de "coopération administrative".
Négociation d'un accord commercial entre le Benelux et la République du Costa Rica:
demande d'aménagement de la clause d'exception au traitement de la nation la plus
favorisée.
Questions concernant la coopération technique dans le cadre de l'accord CEE/Liban
[reporté].
Lettre de M. Prebisch concernant la mise en oeuvre des recommandations de la United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD=CNUCED) [reporté].
Communications des États membres au Conseil international du café [reporté].
Financement de la politique agricole commune.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session consacrée aux
questions agricoles, 07 et 08.03.1966.
Association CEE/Grèce: préparation de la prochaine session du Conseil d'association:
application du protocole financier; demande hellénique d'une nouvelle réduction de
10% des droits internes sur le tabac.
Cconferénce européenne sur la pêche. Divers: questions afférentes à la prochaine
session de la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-orient (ECAFE=CEAEO),
communication de la Commission au sujet de la visite à Bruxelles d'experts polonais
en matière d'exportation d'oeufs, fonds européen de développement, négociations
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: conversations bilatérales avec le
Japon, négociations avec le Maroc et la Tunisie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-137 24/03/1966 - 28/04/1966
377ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 15 au 17.03.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 375ème réunion et de la réunion restreinte des 02 et 03.03.1966. Renouvellement
du CES.
Questions budgétaires: arrêt définitif du budget de recherche et d'investissement de
l'Euratom pour 1966. Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966. Divers:
état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: Comité consultatif pour la formation
professionnelle: remplacement de M. d'Have, membre titulaire démissionnaire.
Publication au JO d'un avis du CES demandé, à titre facultatif, par le Conseil sur un
projet de règlement concernant l'établissement graduel d'une procédure commune de
gestion de contingents quantitatifs à l'importation dans la Communauté.
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur.
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Octroi d'un contingent tarifaire à la République fédérale d'Allemagne et à la République
française, pour l'année 1966, pour le papier journal de la position 48.01 A.
Question écrite nº 117 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling questions écrites
nº 47 et 115 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen
annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de
Communautés (article 65 du statut). Divers: communication de la délégation française
sur la question de la méthode de travail dans le domaine social.
Questions relatives au marché commun: questions concernant la coopération technique
dans le cadre de
l'accord CEE/Liban.
Lettre de M. Prebisch concernant la mise en oeuvre des recommandations de la United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD=CNUCED). Communications
des États membres au Conseil international du café.
Relations entre la Communauté et les EAMA: décisions relatives à la définition de la
notion de "produits originaires" et aux méthodes de "coopération administrative".
Préparation de la 8ème réunion du Comité d'association.
Relations entre la Communauté et la Nigeria.
Financement de la politique agricole commune.
Conférence européenne sur le pêche.
Association CEE/Turquie:préparation de la troisième session du Conseil d'association
au niveau ministériel, 23.03.1966.
Association CEE/Grèce: préparation de la 17ème session du Conseil d'association au
niveau ministériel, 23.03.1966: application du protocole financier (projet de
communication à faire à la BEI et poursuite de l'échange de vues sur le rapport au
Comité des représentants permanents); demande hellénique d'une nouvelle réduction
de 10 % des droits internes pour le tabac. Divers: examen de la politique agricole
commune de la CEE au sein du groupe de
travail nº 1 du comité de l'agriculture de l'OCDE: question du porte-parole de la
Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-138 01/04/1966 - 04/04/1966
378ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 24 et 25.03.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 07 au 11.03.1966.
Modification du règlement sur l'impôt communautaire. Divers: état des procédures
écrites, calendrier des travaux, renouvellement du CES pour la période du 25.04.1966
au 24.04.1970.
Questions budgétaires: reports de crédits de l'exercice
1965 à l'exercice 1966 au titre: du budget de recherche et d'investissement d'Euratom,
du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA.
Questions relatives au marché commun: politique de la Communauté en matière de
pétrole et de gaz naturel. 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 bruts. Propositions de directives concernant la
commercialisation: des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères,
des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels forestiers de
reproduction.
Proposition de décision instituant un comité permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers.
Communication de la présidence sur le renouvellement du Comité consultatif pour la
formation professionnelle et des comités consultatif et technique pour la libre
circulation des travailleurs [reporté]. Propositions de la Commission au Conseil
relatives aux mesures particulières d'ordre social à prendre en faveur des travailleurs.
Licenciés des mines de soufre [reporté]. Questions écrites nº 47 et 115 posées au
Conseil de la CEE par M. Vredeling [reporté].
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Projet de lettre à adresser au président de la commission de contrôle.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session les 21 et 22.03.1966.
Divers: communication de la délégation française sur la question de la méthode de
travail dans le domaine social.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
mise en oeuvre de l'article 27 de la convention (rapport du groupe EAMA au Comité des
représentants permanents).
Relations entre la Communauté et le Nigeria.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Conférence européenne sur la pêche [reporté].
Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les
produits industriels [reporté]. Financement de la politique agricole commune: aspects
financiers des échanges avec les pays tiers des produits
industriels résultant de la transformation de produits agricoles de base [reporté].
Financement de la politique agricole commune.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 179ème
session, 21.03.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-139 06/04/1966 - 14/04/1966
379ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 29.03 au 01.04.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 376ème réunion et de la réunion restreinte du 17 au 19.03.1965.
Renouvellement du CES: suite à donner à une lettre de deux organisations de
travailleurs. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun. Communication de la présidence sur le
renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle et des comités
consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs. Propositions de la
Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre social à prendre en
faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre [reporté]. Proposition de la
délégation néerlandaise de demander un avis au Comité monétaire: proposition d'une
directive au Conseil pour la communication à la Commission des données statistiques
afférentes aux mouvements de
capitaux à destination et en provenance des pays tiers.
Recommandation de la Commission en vue d'une décision du Conseil relative à
l'organisation de consultations au sein de la Communauté sur les politiques nationales
en matière de mouvements de capitaux en provenance des pays tiers.
Questions écrites nº 47 et 115 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Question écrite nº 116 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling. Divers: examen
des propositions de directives concernant la commercialisation des semences et plants.
Questions écrites nº 116 et 117 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: conférence européenne sur
la pêche [reporté]. Association CEE/Grèce: projet de décision des représentants des
gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil en ce qui concerne le
tabac. Application du protocole financier: examen des autres problèmes évoqués dans
le document S/102/66 (NG 15), pages 16 à 28 [reporté]. Relations entre la
Communauté et le Nigeria:
rapport du groupe EAMA au Comité des représentants permanents.
Proposition de règlement du Conseil portant prorogation de certains délais concernant
le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
orientation, pour l'année 1965.
Financement de la politique agricole commune: aspects financiers des échanges avec
les pays tiers des produits
industriels résultant de la transformation de produits agricoles de base.
Financement de la politique agricole commune communication de la Commission
relative à la lutte contre certaines épizooties.
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Deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le tarif douanier commun pour les
produits industriels. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Problèmes relatifs à une éventuelle déconsolidation des concessions tarifaires
octroyées sur les fromages d'Emmental et de Cheddar et à d'éventuelles modifications
susceptibles d'être apportées au régime d'importation de certains fromages fondus et
de laits médicaux. Divers: inauguration d'ouvrages financés par le Fonds européen de
développement (FED) en Mauritanie, projet de décision du Conseil d'association
relative à la définition de la notion de "produits originaires".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-140 15/04/1966 - 18/04/1966
380ème réunion (restreinte) du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 06.04.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 376ème et 377ème réunions et de la réunion restreinte du 09 au 11.03.1966.
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session les 04 et
05.04.1966. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux,
renouvellement du CES.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil CEE lors de sa 181ème session, 28 et 29.03.1966. Divers: invitation du groupe
de travail "produits horticoles non comestibles" à tenir réunion aux Pays-Bas,
augmentation du contingent tarifaire pour les importations de bananes en République
fédérale d'Allemagne pour 1966. Relations entre la Communauté et les EAMA:
commission paritaire de la conférence parlementaire de l'association, La Haye, du 24
au 27.05.1966.
Participation du président du Conseil à la réunion de la commission parlementaire
mixte d'association CEE/Grèce, Rhodes, du 25 au 27.04.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-141 26/04/1966 - 02/05/1966
381ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 19 au 22.04.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 378ème et 379ème réunions et des réunions restreintes du 15 au 17.03.1966, des
24 et 25.03.1966 et du 29.03 au 01.04.1966. Renouvellement du CES.
Nomination d'un fonctionnaire de la commission de contrôle. Divers: état des
procédures écrites, indemnités de logement ou de transport.
Questions relatives au marché commun: avis du comité de politique conjoncturelle
relatif aux budgets économiques pour 1966.
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement
d'une politique commune d'aides en agriculture.
Proposition de règlement relatif au financement des dépenses d'intervention sur le
marché intérieur dans le secteur du riz.
Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux [reporté].
Prescriptions en matière de transport de viandes fraîches.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Renouvellement du contrat d'engagement de deux conseillers spéciaux. Divers:
intervention du président du Conseil au comité des ministres du Conseil d'Europe à
Strasbourg, 02.05.1966.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
organisation des travaux.
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Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents
des Communautés (article 65, paragraphe 1, du statut).
Questions relatives au marché commun: communication de la Commission relative à la
lutte contre certaines
épizooties.
Questions relatives à la lettre de M. Prebisch concernant la mise en oeuvre des
recommandations de la United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD=CNUCED).
Association CEE/Grèce: application du protocole financier: examen des autres
problèmes évoqués dans le document S/102/66 (NG 15), pages 16 à 28.
Relations entre la Communauté et le Nigeria.
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la neuvième réunion du
Comité d'association .
Financement de la politique agricole commune. Divers: proposition de règlement
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles (article 235).
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers.
Visite de M. Bourguiba en Belgique.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-142 10/05/1966 - 13/05/1966
382ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 25 au 27.04 et 29.04, 02 et 03.05.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/projet Dragon: prolongation de
l'accord Dragon.
Relations Euratom/Royaume-Uni:réacteurs rapides. Neuvième session ordinaire de la
conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Questions communes au marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la
380ème réunion.
Modification du règlement sur l'impôt communautaire.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 09 au
13.05.1966.
Renouvellement du CES: présentation des listes de candidats, rapport de fin de
mandat du président du CES sortant. Divers: état des procédures écrites, calendrier
des travaux.
Remboursement des frais de mission par la Commission de la CEE à des observateurs
des États membres qui assistent aux réunions ayant lieu dans le cadre des
négociations d'association.
CES: mémorandum du comité permanent de coordination et d'initiative Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL)/Confédération générale du travail (CGT),
communication d'un groupement interprofessionnel des professions libérales.
Questions relatives au marché commun: regroupement des services de la Commission
de la CEE autour du rond-point de la Loi à Bruxelles (déblocage des crédits de la
deuxième tranche).
Proposition de directive du Conseil concernant le approchement des législations des
États membres relatives aux tracteurs agricoles à roues.
Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives: aux instruments de mesure en général, aux thermomètres
médicaux à mercure en verre du type à maximum, aux poids parallélépipédiques de
précision moyenne de 5 à 50 kg, aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 g à
50 kg.
Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
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Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE (agriculture) lors de sa
183ème session, 21.04.1966.
Divers: projet d'intervention de M. Werner, président du Conseil de la CEE, au comité
des ministres du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 02.05.1966, huitième rapport
d'activité du Comité monétaire, communication de la Commission concernant les
journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer, communication de la
Commission concernant une réunion d'un comité d'experts concernant l'enquête sur les
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable, suspension partielle du droit du tarif douanier commun applicable aux
mélasses de la position 17.03 B IV, lettre du président de l'Assemblée demandant une
nouvelle consultation sur le financement de la politique agricole commune. Réunion
restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel du
niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés
(article 65, paragraphe 1, du statut).
Questions relatives au marché commun:- financement de la politique agricole
commune.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales", recommandation de la Commission au Conseil concernant les problèmes
posés par les concessions tarifaires sur les fromages Cheddar et Emmental.
Divers: entretien entre les services de la Commission et une délégation polonaise,
consultation des EAMA sur la liste des offres que la Communauté se propose de
déposer à Genève, contingent tarifaire pour l'importation de bananes en République
fédérale d'Allemagne en 1966, relations entre la Communauté et les PTOM: projet de
décision du Conseil relative à la définition de la notion de "produits originaires"; projet
de décision du Conseil relative aux méthodes de "coopération administrative", textes
relatifs à certains produits, notamment pétroliers, intéressant les EAMA et le Nigeria,
négociations entre la Communauté et le Nigeria, relations entre la Communauté et les
EAMA: examen par le Conseil d'une proposition de financement concernant la
République du Tchad, préparation de la dizième réunion du Comité d'association,
06.05.1966: mise en oeuvre de l'article 27 de la convention.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-143 17/05/1966 - 24/05/1966
383ème réunion (restreinte) du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 06.05.1966.
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 des 04 et 05.05.1966. Divers: calendrier
des travaux.
Questions relatives au marché commun: deuxième rapprochement des droits des tarifs
nationaux vers ceux du
tarif douanier commun pour les produits industriels communication de la Commission
sur les travaux entrepris dans le secteur de l'industrie textile.
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la dizième réunion du
Comité d'association: mise en
oeuvre de l'article 27 de la convention, preparation de la troisième session du Conseil
d'association: demande
de la BEI d'assister aux travaux du Conseil d'association, produits provisoirement
exclus de la décision définissant la notion de "produits originaires". Divers: accord
CEE/Liban: convocation de la première réunion du groupe mixte
de coopération technique, relations CEE/Yougoslavie: résultats des conversations
techniques menées entre les services de la Commission et une délégation yougoslave,
relations CEE/Israël: réunion de la commission mixte prévue à l'accord CEE/Israël,
négociation entre la Communauté et le Nigeria, invitation à la réunion de la
commission parlementaire mixte CEE/Turquie, Bruxelles, 16 et 17.05.1966, relations
avec le Maroc et la Tunisie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-144 26/05/1966 - 02/06/1966
384ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 11 au 13.05.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: rémunérations et sécurité sociale des agents
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés aux
Pays-Bas.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 381ème réunion et des réunions restreintes du 15 au 17.03.1966 et du 19 au
22.04.1966.
Questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes.
Virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires des Conseils pour
l'exercice 1966.
CES: communication d'un groupement interprofessionnel des professions libérales.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun:projet de programme de politique économique
à moyen terme pour la
période 1966/1970.
Communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications [reporté].
Proposition de règlement relatif aux prélèvements applicables aux mélanges de
céréales, de riz et de brisures de riz.
Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Prescriptions en matière de transport de viandes fraîches.
Propositions de règlements du Conseil: portant instauration d'un régime d'échanges
pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235),
établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du Conseil
portant instauration d'un régime d'échanges pour
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Projet de convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et des personnes
morales, texte élaboré en application de l'article 220 du traité CEE: exposé du
président du groupe de travail.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre italiennes.
Proposition de règlement du Conseil portant application de règles de concurrence aux
secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Divers:
suspension partielle du droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la
position 17.03 B IV.
Réunion restreinte: Questions relatives à Euratom: projet de constitution en entreprise
commune de a "Kernkraftwerk
Obrigheim GmbH (KWO)".
Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions
prises par les Conseils lors de leur session des 04, 05, 09 et 10.05.1966.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
produits provisoirement exclus de la décision définissant la notion de "produits
originaires" (tissus imprimés, conserves de poissons).
Relations entre la Communauté et le Nigeria: date et lieu de la signature de l'accord.
Relations entre la CEE et Israël: préparation de la prochaine réunion de la commission
mixte.
Relations avec le Maroc et la Tunisie.
Crédits à l'exportation à l'égard des pays à commerce d'État.
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à
l'accord relatif à la liste G) [reporté].
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Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 184ème session
(agriculture), 27 et 28.04.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-145 07/06/1966 - 21/06/1966
385ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 23 au 25.05.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 382ème réunion et de la réunion restreinte du 25 au 29.04 et des 02 et 03.05.1966.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 09 au
13.05.1966.
Proposition du président visant à améliorer les contacts avec le personnel [reporté].
Equilibre financier du régime d'assurance-maladie des fonctionnaires (article 72 du
statut). Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, travaux
préparatoires du troisième programme quinquennal.
Questions relatives au marché commun:demande de suspension totale du droit du
tarif douanier commun
applicable à la diosgénine, brute, de la position ex 38.19 Q.
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.
Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Propositions de règlements du Conseil:portant instauration d'un régime d'échanges
pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235),
établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du Conseil
portant instauration d'un régime d'échanges pour
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Divers:
communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications [reporté], comité du Fonds social européen:
remplacement de M. Hilbers, membre titulaire démissionnaire.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: droit du tarif douanier
commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à l'accord relatif à la liste
G). Communication des États membres de la CEE à l'Organisation internationale du
café en application de la résolution 95 du conseil de cette organisation [reporté].
Préparation de la conférence des Nations Unies sur le cacao, New York, du 23.05 au
22.06.1966.
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances: question de la
prorogation de certaines dispositions de la décision du Conseil nº 65/312. Association
CEE/Grèce: application du protocole financier: examen des autres problèmes évoqués
dans le document S/102/66 (NG 15), pages 16 à 28.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 186ème
session (agriculture), 17 et 18.05.1966.
Financement de la politique agricole commune: mise en oeuvre des décisions prises
par les Conseils lors de leur
session des 04, 05, 09 et 10.05.1966, déclarations, adoptées par le Conseil ou
présentées expressément par
la Commission et des délégations, à inscrire au procès-verbal de la session du Conseil.
Examen des problèmes relatifs à la détermination des conditions d'application aux
DOM des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, du traité.
Deuxième rapprochement des droits des tarifs nationaux vers ceux du tarif douanier
commun pour les produits industriels.
Relations entre la Communauté et le Nigeria.
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Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement général
"céréales". Divers: association CEE/Turquie: invitation du gouvernement turc tendant à
ce
que la prochaine session du Conseil d'association se tienne à Ankara. Addendum divers: contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale
d'Allemagne: contingent tarifaire supplémentaire pour 1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-146 10/06/1966 - 25/07/1966
386ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 01 au 03.06.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la
383ème réunion [reporté].
Délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des institutions communautaires
[reporté].
Exposé du président en exercice des Conseils devant l'Assemblée sur l'activité de ceuxci. Divers: état des procédures écrites [reporté], alendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: question écrite nº 21 posée au Conseil de la
CEE par M. Metzger, membre de l'Assemblée.
Proposition de règlement portant prorogation de certains délais concernant le concours
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", pour
l'année 1965.
Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Propositions de règlements du Conseil: portant instauration d'un régime d'échanges
pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235).
Etablissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du Conseil
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de
la transformation de produits agricoles.
Etat d'avancement des travaux dans le domaine des transports.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre en Italie.
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation professionnelle accélérée pour parer à certaines pénuries de main-d'oeuvre
qualifiée dans la Communauté.
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 bruts.
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. Divers:
communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications, organisation des travaux.
Réunion restreinte: Questions communes au marché commun et à Euratom: proposition
du président visant à améliorer les contacts avec le personnel.
Questions relatives au marché commun: examen des problèmes relatifs à la
détermination des conditions
d'application aux DOM des dispositions de l'article 40, paragraphe 5, du traité.
Echange de vues sur les mémorandums adressés par les pays d'Amérique latine et
l'Inde au sujet de leurs relations commerciales avec la Communauté.
Deuxième rapprochement des droits des tarifs nationaux vers ceux du tarif douanier
commun pour les produits industriels.
Communication des États membres à l'Organisation internationale du café en
application de la résolution 95 du Conseil de cette organisation.
Association CEE/Grèce: application du protocole financier: examen des autres
problèmes évoqués dans le document S/102/66 (NG 15), pages 16 à 28, importation
en Allemagne de vins industriels.
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Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à
l'accord relatif à la liste G) [reporté].
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 187ème
session, du 25 au 27.05.1966. Divers: exposé du représentant de la Commission
concernant la situation des négociations commerciales multilatérales du GATT.
Relations avec la Tunisie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-147 27/06/1966 - 01/07/1966
387ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 07 au 10 et 13.06.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: troisième modification des statuts de l'entreprise
commune Kernkraftwerk Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk-Bayernwerk
GmbH (KRB). Politique de la Communauté pour la couverture de sa responsabilité
civile pour les établissements du Centre commun de recherches nucléaires.
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN) affectés aux Pays-Bas.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 383ème et 384ème réunions et de la réunion restreinte du 11 au 13.05.1966.
Délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des
institutions communautaires [reporté].
Méthodes de travail à appliquer pour la mise en oeuvre de l'article 65 du statut des
fonctionnaires.
Indemnités de logement ou de transport (article 14 bis et 14 ter de l'annexe VII au
statut des fonctionnaires). Proposition de la Commission de la CEE faite en application
de l'article 65, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission tendant à
augmenter l'efficacité des interventions du Fonds social européen. Propositions de la
Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre social à prendre en
faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre en Italie.
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 [reporté].
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe de l'égalité des salaires
musculins et féminins [reporté]. Communication de la Commission concernant l'état des
travaux dans le domaine des postes et télécommunications [reporté].
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 bruts
[reporté].
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel [reporté].
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Résolution du Conseil portant mise en oeuvre de la résolution du Conseil du
21.10.1964 sur l'organisation commune des matières grasses.
Proposition de règlement portant prorogation de certains délais concernant le concours
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section "orientation", pour
l'année 1965.
Propositions de règlements du Conseil: portant instauration d'un régime d'échanges
pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235).
Etablissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du Conseil
portant instauration marchandises
résultant de la transformation de produits
agricoles.
Proposition d'une décision du Conseil portant nouvelle prorogation de la décision du
Conseil du 04.04.1962.
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Examen des propositions de directives concernant la commercialisation des semences
et plants.
Question écrite nº 21 posée au Conseil de la CEE par M. Metzger, membre de
l'Assemblée. Divers: avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1966: lutte
contre certaines épizooties, communication de la Commission au sujet d'une réunion
devant se tenir
à Paris en vue de l'établissement d'un catalogue commun des espèces et variétés de
semences et plants.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: couverture
des risques de maladie des fonctionnaires (article 72 du statut des fonctionnaires):
équilibre financier du régime d'assurance-maladie [reporté]. Adoption définitive, dans
les langues de la Communauté, de la réglementation relative au régime commun
d'assurance-maladie [reporté]. Propositions du président visant à améliorer les
contacts avec le personnel [reporté].
Questions relatives au marché commun: droit du tarif douanier commun applicable à
la soie grège (protocole
nº VIII annexé à l'accord relatif à la liste G).
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 187ème
session, du 25 au 27.05.1966.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil, 11.05.1966: examen des textes
présentés par la Commission. Examen des problèmes relatifs à la détermination des
conditions d'application aux DOM des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, du
traité [reporté].
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du président du groupe.
Echange de vues concernant les offres relatives aux produits tropicaux dans le cadre
des négociations commerciales multilatérales.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT tant dans le secteur
de produits industriels que dans le secteur des produits agricoles.
Crédits à l'exportation à l'égard des pays à commerce d'État et de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne
divers: communication du représentant de la Commission sur la visite de M.
Haekkerup.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-148 06/07/1966 - 12/07/1966
388ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 15 au 17.06.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: demande de virement de crédits de chapitre à chapitre
à l'intérieur de la section III (Commission) du budget de fonctionnement de la CEEA
pour 1966.
Questions communes au marché commun et à Euratom: délais de publication et
d'entrée en vigueur des actes des
institutions communautaires [reporté].
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 27.06 au
02.07.1966.
Propositions des Commissions relatives à la reconduction aux exercices 1965 et 1966
des textes des règlements financiers portant fixation des modalités relatives à la
reddition et à la vérification des comptes. Divers: état des procédures écrites,
calendrier des travaux, avis demandés par les Conseils au CES.
Questions relatives au marché commun: propositions de: règlement portant
instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles (article 235), règlement établissement la liste des
marchandises auxquelles s'applique le règlement du Conseil portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles, décision 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.
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Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches.
Mise au point et transmission à l'Assemblée du projet de budget supplémentaire de la
CEE pour 1966 (lutte contre certaines épizooties).
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux [reporté].
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille [reporté].
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 bruts
[reporté].
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel [reporté].
Communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications [reporté].
Projet de programme de politique économique à moyen terme pour la période 19661970.
Première communication de la Commission sur la politique régionale dans la CEE.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Problèmes institutionnels posés par la proposition modifiée 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.
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.
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe de l'égalité des salaires
masculins et féminins. Divers: avant-projet de convention en matière de
reconnaissance des sociétés (article 220, troisième tiret du traité CEE). Réunion
restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: couverture des
risques de maladie des fonctionnaires (article 72 du statut des fonctionnaires):
équilibre financier du régime d'assurance-maladie. Adoption définitive, dans les
langues de la Communauté, de la réglementation relative au régime commun
d'assurance-maladie.
Adoption définitive, dans les langues de la Communauté, de la réglementation fixant
la liste des jours fériés.
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session des 13 et
14.06.1966.
Propositions du président visant à améliorer les contacts avec le personnel.
Questions relatives au marché commun: association CEE/Grèce: importation en
Allemagne de vins industriels grecs.
Communication à adresser par les États membres au Conseil international du café.
Examen des problèmes relatifs à la détermination des conditions d'application aux
DOM des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, du traité.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 11.05.1966: examen des textes
présentés par la Commission. Divers: information des commissions compétentes de
l'Assemblée sur l'accord CEE/Nigeria.
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain.
Relations CEE/Israël: préparation de la prochaine réunion de la Commission mixte
CEE/Israël.
Visite du ministre des affaires étrangères de Norvège à la Commission.
Invitation de la Commission à la prochaine réunion ministérielle de l'Union de l'Europe
occidentale UEO=WEU), Bruxelles, 27 et 28.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-149 06/07/1966 - 11/07/1966
389ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 21 au 24.06.1966.
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Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: indemnités à accorder à certains des fonctionnaires
scientifiques ou techniques compte tenu du caractère pénible de divers travaux (article
100 du statut des fonctionnaires). Divers: financement du plutonium pour Masurca.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 385ème et 386ème réunions et des réunions restreintes du 23 au 25.05.1966 et
du 01 au 03.06.1966. Divers: état des procédures ecrites, calendrier des travaux,
exposé du président des Conseil sur l'activité de ces derniers, devant l'Assemblée.
Réponse à la lettre du président de l'Assemblée (document R/414/66) au sujet de la
consultation de cette institution sur le financement de la politique agricole commune.
Questions relatives au marché commun: question écrite nº 32 posée au Conseil de la
CEE par M. Vredeling, membre de l'Assemblée.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux
spécialités pharmaceutiques en vue de leur coloration.
Communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications.
Projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires
dans les transports par route de la CEE (année 1966).
Projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires
dans l'industrie (année 1966).
Programmes d'action établis par la Commission en matière de politique commune de
formation professionnelle en général et dans l'agriculture.
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 bruts
[reporté].
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel [reporté].
Etat des travaux dans le domaine des transports [reporté].
Proposition de règlement du Conseil concernant l'introduction de règles communes
pour les transports internationaux de voyageurs par route.
Proposition modifiée 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 règlement du Conseil portant application de règles de concurrence aux
secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Organisation de journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer.
Problèmes institutionnels posés par la proposition modifiée 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 directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaire pour le contrôle officiel des aliments pour animaux [reporté].
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes
sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille [reporté].
Proposition de: règlement portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235)
[reporté]. Règlement établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le
règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [reporté].
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun:
communication à adresser par les États membres au Conseil international du café
[reporté].
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à
l'accord relatif à la liste G) [reporté].
Relations entre la Communauté et les EAMA: résultats des appels à la concurrence
lancés pour l'exécution des
projets financés par le Fonds européen de développement: rapport de la Commission
au Conseil pour la période du 01.06.1965 au 31.12.1965.
Préparation de la 18ème session du Conseil d'association CEE/Grèce au niveau des
ambassadeurs, 24.06.1966: reconduction du régime provisoire applicable aux
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échanges de certains produits agricoles. Importations en Allemagne de vins industriels
grecs.
Date de la 19ème session du Conseil d'association au niveau ministériel.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 11.05.1966: examen des textes
présentés par la Commission.
Examen des textes présentés par la Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-150 04/07/1966 - 15/07/1966
390ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 27.06 au 01.07.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: question écrite nº 42 posée au Conseil de la CEEA par
M. Oele, membre
de l'Assemblée.
Financement du plutonium de Masurca [reporté].
Questions communes au marché commun et à Euratom:
propositions de la Commission de la CEE et de la Commission de la CEEA faites en
application de l'article 65, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1967 [reporté]. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux, CES.
Questions relatives au marché commun: projet de règlement du Conseil relatif à
l'organisation d'une enquête
sur les salaires dans les transports par route de la CEE (année 1966).
Projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires
dans l'industrie (année 1966).
Programmes d'action établis par la Commission en matière de politique commune de
formation professionnelle en général et dans l'agriculture [reporté].
Question écrite nº 51 posée au Conseil de la CEE par Mlle Lulling, membre de
l'Assemblée.
Problèmes institutionnels posés par la proposition modifiée 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. Divers: problème
posé par la date de mise en application des dispositions de la directive du 26.01.1965
(spécialités pharmaceutiques).
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des
décisions prises par le Conseil le 11.05.1966: examen des textes proposés par la
Commission.
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à
l'accord relatif à la liste G) [reporté].
Communication à adresser par les États membres au Conseil international du café.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: questions
concernant l'évolution des négociations (résultats des travaux du comité 111) [reporté].
Arrangement "céréales": répartition entre États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires [reporté].
Relations entre la Communauté et le Nigeria: rapport du groupe EAMA du Comité des
représentants permanents.
Points restés ouverts (rapport du groupe EAMA).
Crédits à l'exportation à l'égard des pays à commerce d'État et de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne.
Application du protocole nº 19 annexé à l'accord d'Athènes:
lettre du président du conseil des gouverneurs de la BEI au président du Conseil de la
CEE concernant la poursuite du financement de l'aide à la Grèce. Divers:
communications de la Commission relatives aux questions soulevées dans le cadre du
GATT, projet de réponse du Conseil à la communication du 29.10.1965 du président
du conseil de l'Association européenne de libre-échange (AELE), relations entre la
Communauté et Israël, relations entre la Communauté et l'Afghanistan, date de la
19ème session du Conseil d'association CEE/Grèce au niveau
ministériel.
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Plan de travail pour le Conseil et le Comité des représentants permanents, arrêté par
le Comité des représentants permanents lors de sa réunion du 30.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-151 19/07/1966 - 23/07/1966
391ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 07 et 08.07.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: financement du plutonium de Masurca.
Rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves
probables et les investissements miniers dans la Communauté, établis par les États
membres pour l'année 1964 en application de l'article 70 du traité.
Rapports de la Commission au Conseil concernant les primes pour services
exceptionnels (article 99 du statut) accordées pendant les exercices 1964 et 1965.
Projet de règlement portant modification de l'article 16 du règlement financier de la
CEEA. Divers: association Euratom/Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)
dans le domaine des réacteurs rapides.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 387ème réunion et de la réunion restreinte du 07 au 10 et du 13.06.1966.
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 27.06 au
02.07.1966. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition modifiée 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: problèmes institutionnels, autres
problèmes [reporté].
Organisation de journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer
[reporté].
Communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la réglementation de la capacité des transports par voie navigable.
Etat des travaux dans d'autres domaines de la politique commune des transports
[reporté].
Mise en oeuvre de la résolution du Conseil du 21.10.1964 sur l'organisation commune
des marchés dans le secteur des matières grasses.
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 bruts.
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel.
Proposition de première directive du Conseil de coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de
l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.
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: du secteur des affaires immobilières [reporté], du secteur de certains services
fournis aux entreprises [reporté].
Communication de la Commission concernant l'état des travaux dans le domaine des
postes et télécommunications.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Prroposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille. Divers: étude sur le coût de l'utilisation des
infrastructures de l'axe Paris-Le Havre.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: échange de vues au sujet
des relations avec l'Afghanistan.
Prochaine réunion du groupe mixte de coopération technique CEE/Liban.
Projet de réponse à l'association européenne de libre-échange (AELE).
Communications à adresser par les États membres au Conseil international du café.
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (protocole nº VIII annexé à
l'accord relatif à la liste G).
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Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 189ème
session du 28.06 au 01.07.1966, mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le
11.05.1966: examen des textes présentés par la Commission.
Crédits à l'exportation à l'égard des pays à commerce d'État et de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne
Questions budgétaires: état des dépenses du CES pour l'exercice 1967.
Etat des dépenses de la commission de contrôle pour l'exercice 1967.
Arrêt définitif d'un budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966.
Regroupement des services de la Commission de la CEE autour du rond-point de la Loi
à Bruxelles (deuxième rapport de la Commission de la CEE au Conseil de la CEE
concernant l'exécution du plan de regroupement).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-152 20/07/1966 - 22/07/1966
392ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 11 et 12.07.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: CES: nomination d'un
nouveau membre à la place de M. Halle. Divers: état des procédures écrites, calendrier
des travaux.
Questions relatives au marché commun:mise en oeuvre de la résolution du Conseil du
21.10.1964 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières
grasses.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Proposition de recommandation du Conseil de la 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. Renouvellement des comités consultatif
et technique pour la libre circulation des travailleurs.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966 (chapitre XXXV "agriculture", poste 3503 "participation de la CEE à la lutte
contre la peste porcine africaine: programme de recherches en commun").
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches.
Première communication de la Commission sur la politique régionale dans la CEE.
Proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un système de
tarifs à fourchettes par chemin de fer, par route et par voie navigable. Organisation de
journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer [reporté].
Etat des travaux dans d'autres domaines de la politique commune des transports
[reporté].
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
propositions de la Commission de la CEE et de la CEEA faites en application de
l'article 65, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Divers: projet de
réglementation relative à la liste des jours fériés des fonctionnaires.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil le 11.05.1966: examen des textes présentés par la Commission.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 189ème
session, du 28.06 au 01.07.1966. Association CEE/Grèce: préparation de la 19ème
session du Conseil d'association au niveau ministériel, 21.07.1966.
Echange de vues au sujet des relations avec l'Afghanistan.
Projet de réponse à l'association européenne de libre-échange (AELE).
Crédits à l'exportation: pour les fournitures à destination de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne dans les relations avec les pays à commerce d'État. Divers:
association CEE/Grèce: application de l'article 64 de l'accord d'Athènes (demande
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hellénique de consultations à propos des offres de négociation de la Communauté pour
les produits agricoles dans le cadre du Kennedy Round).
Relations entre la Communauté et le Nigeria.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-153 04/08/1966 - 19/09/1966
393ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 18 au 20.07.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre de jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: relations Euratom/États-Unis: filière Orgel.
Relations Euratom/Royaume-Uni: réacteurs rapides.
Projet de constitution en entreprise commune de la Kernkraftwerk Obrigheim GmbH
(KWO).
Modification des statuts de l'entreprise commune "Société d'energie nucléaire francobelge des Ardennes" (SENA).
Politique de la Communauté pour la couverture de sa responsabilité civile pour les
établissements du Centre commun de recherches nucléaires.
Note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OCDE.
Modification du barème des salaires des agents du Centre commun de recherches
nucléaires affectés en Belgique.
Divers: avant-projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement de la
Communauté pour l'exercice 1966 (demande d'augmentation des effectifs).
Organisation des travaux du comité comité consultatif de la recherche nucléaire .
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 386ème et 389ème réunions et des réunions restreintes du 01 au 03.06.1966 et
du 21 au 24.06.1966. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition modifiée 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.
Communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la réglementation de la capacité des transports par voie navigable.
Organisation de journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer
[reporté].
Etat des travaux dans d'autres domaines de la politique commune des transports.
Approbation dans les langues de la Communauté d'un règlement du Conseil
concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de
voyageurs par route effectués par autocars et par autobus [reporté].
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil précisant le libellé de la sousposition ex 29.15 B de la décision du Conseil du 28.12.1965.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Proposition de recommandation du Conseil de la 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.
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 du secteur des affaires immobilières et du secteur de certains services fournis
aux entreprises [reporté].
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches.
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Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Réunion restreinte: Questions relatives à Euratom: financement du plutonium de
Masurca .
Association Euratom/Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) dans le
domaine des réacteurs rapides.
Questions communes au marché commun et à Euratom: propositions des Commissions
de la CEE et de la CEEA faites en application de l'article 65, paragraphe 2, du statut
des fonctionnaires.
Problème de l'accréditation des chefs de mission des États tiers. Divers: CES:
remplacement d'un fonctionnaire de grade A3; préparation de la rencontre entre une
délégation du Conseil et le bureau du CES.
Questions relatives au marché commun: crédits à l'exportation: pour les fournitures à
destination de la zone soviétique d'occupation en Allemagne, dans les relations avec
les pays à commerce d'État.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: arrangement
"céréales": répartition entre États membres et imputation des dépenses
communautaires relatives aux dons alimentaires; offres agricoles.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil le 11.05.1966: examen des textes
présentés par la Commission, approbation de ces textes dans les langues de la
Communauté.
Relations entre la Communauté et la Yougoslavie: conversations techniques entre la
Commission et une délégation yougoslave [reporté].
Proposition d'un réglement du Conseil relatif à 'établissement graduel d'une procédure
commune de gestion de contingents quantitatifs à l'importation dans la Communauté.
Association CEE/Grèce: préparation de la 19ème session du Conseil d'association au
niveau ministériel, 21.07.1966, application du protocole nº 19 annexé à l'accord
'Athènes: projet d'avenant au mandat de crédit à la BEI.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: rapport du groupe de travail.
Projet de réponse à l'Association européenne de libre-échange (AELE). Divers:
communication du représentant de la Commission sur la visite de M.Bourguiba,
président de la République de Tunisie, préparation de la session du Conseil des 22 et
23.07.1966.
Questions budgétaires: projet de budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice (problème de l'échéancier).
Etat prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967 et état prévisionnel de
l'Assemblée pour l'exercice 1967.
Virements de crédits à l'intérieur de la section II (Conseils) du budget de la CEE et du
budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Modalités d'utilisation des crédits figurant au budget supplémentaire pour l'année
1966 (chapitre XXXV "agriculture", poste 3503 "participation de la CEE à la lutte contre
la peste porcine africaine: programme de recherches en commun"). Divers: acquisition
de bureaux à Montevideo pour le service de presse et d'information [reporté].
Regroupement des services communautaires autour du rond-point de la Loi à Bruxelles
(nouvelles occupations d'immeubles prévues par la Commission de la CEE).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-154 31/08/1966 - 14/09/1966
394ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 25 et 27.07.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre de jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 386ème, 388ème et 390ème réunions et des réunions restreintes du 15 au
17.06.1966 et du 27.06 au 01.07.1966.
Méthodes de travail à appliquer pour la mise en oeuvre de l'article 65 du statut.
Indemnités de logement ou de transport (articles 14bis et 14ter de l'annexe VII du
statut des fonctionnaires).
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Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session des 22 et
23.07.1966 [reporté]. Divers:
état des procédures écrites, calendrier des travaux, club européen.
Questions relatives au marché commun: propositions modifiée 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: questions institutionnelles.
Organisation de journées d'études consacrées aux problèmes des chemins de fer.
Approbation dans les langues de la Communauté d'un règlement du Conseil
concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de
voyageurs par route effectués par autocars et par autobus.
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'uniformisation des dispositions
relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des
véhicules automobiles utilitaires.
Proposition de recommandation du Conseil de la 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.
Question écrite nº 70 posée au Conseil de la CEE par M. Berkhouwer, membre de
l'Assemblée.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
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: du secteur des affaires immobilières, du secteur de certains services fournis
aux entreprises.
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du 26.06.1964: relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires
d'animaux des espèces bovine et porcine.
Relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux. Proposition de
directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de
viande fraíche de volaille.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 190ème
session, des 13, 14, 21 et 22.07.1966 [reporté].
Mémorandum de la Commission sur création d'une société commerciale européenne
[reporté]. Divers: proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Proposition de règlement relatif à la classification de certains types de fromages
figurant à l'annexe II du règlement nº 111/64/CEE.
Proposition de règlement modifiant le règlement nº 121/64/CEE du Conseil en ce qui
concerne le régime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar et du
Surinam.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom:
remplacement d'un fonctionnaire de grade A/3 au Secrétariat du CES. Durée du congé
annuel des fonctionnaires (article 57 du statut) [reporté].
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
préparation de la 11ème réunion du Comité d'association, 25.07.1966. Association
CEE/Grèce: application du protocole nº 19 annexé à l'accord d'Athènes: projet
d'avenant au mandat de crédit à la BEI. Relations entre la Communauté et la
Yougoslavie:
conversations techniques entre la Commission et une délégation yougoslave. Divers:
association CEE/Grèce: note complémentaire au troisième rapport annuel
d'activité du Conseil d'association à la Commission parlementaire d'association,
crédits à l'exportation: pour les fournitures à destination de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne; dans les relations avec les pays à commerce d'État,
assurance-crédit: affaire de Chimbote (Pérou).
Questions budgétaires: état prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967.
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Etat prévisionnel de l'Assemblée pour l'exercice 1967.
Acquisition de bureaux à Montevideo pour le service de presse et d'information. Divers:
projet de budget supplémentaire de recherche et d'investissement de la
Communauté pour l'exercice 1966.
Addendum. Remplacement d'un fonctionnaire de grade A/3 au Secrétariat du CES.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-155 07/09/1966 - 09/09/1966
395ème réunion (restreinte) du Comité des représentants
permanents, Bruxelles, 07.09.1966.
Réunion restreinte. 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 22 au 24 et 26.07.1966. Divers:
calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: assurance-crédit: affaire de Chimbote (Pérou),
consultation sur le projet AD 12/66.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 192ème
session, 28.07.1966. Divers: relations avec les pays de l'Est africain (Kenya, Uganda,
Tanzanie), importations de vins industriels dans la Communauté, invitation adressée
par l'UNICE aux représentants permanents et au secrétaire général,
mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 190ème session, des 13
et 14 et du 21 au 24.07.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-156 23/09/1966 - 14/02/1967
396ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 14, 15, 19 et 21.09.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 391ème, 392ème et 393ème réunions et des réunions restreintes des 07 et
08.07.1966, des 11 et 12.07.1966 et du 18 au 20.07.1966.
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le cacao et le chocolat.
Unification du droit de la vente internationale des objets mobiliers corporels.
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.
Programme d'action établi par la Commission en matière de politique commune de
formation professionnelle en général et en agriculture.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe de l'égalité des salaires
masculins et féminins.
Amendements.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particuliéres d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
CES: nomination d'un nouveau membre en remplacement de M. Mazzei. Divers: état
des procédures écrites, calendrier et organisation des travaux.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil lors de sa 190ème
session, des 13 et 14 et du 21 au 24.07.1966.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: divers: relations Euratom/Grèce,
relations Euratom/Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) (contrôle de
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sécurité d'Eurochemie), prototype Orgel, projet de budget supplémentaire de recherche
et d'investissement de la
Communauté pour l'exercice 1966, association Euratom/Comitato nazionale per
l'energia nucleare (CNEN)
dans le domaine des réacteurs rapides.
Questions communes au marché commun et à Euratom: régime pécuniaire des
membres des institutions.
Demande d'une rencontre entre une délégation des Conseils et le Bureau du CES.
Procédure d'agrément des représentants des EAMA et des délégués permanents grecs
et turcs [reporté].
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session du 21 au 24
et 26.07.1966 (partie agriculture).
Questions relatives au marché commun: réunion de la commission parlementaire mixte
CEE/Grèce, Toulouse, du
29.09 au 01.10.1966.
Association CEE/Nigeria:consultation de l'Assemblée.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Première communication de la Commission sur la politique régionale dans la CEE.
Mémorandum de la Commission sur la création d'une société commerciale européenne.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: consultation des
EAMA en ce qui concerne les offres agricoles. Divers: questions se posant dans le
cadre des relations avec les pays à commerce d'État et avec la zone d'occupation
soviétique en Allemagne, visite des ministres des affaires étrangères et des finances
d'Irlande auprès de la Commission, relations CEE/Iran, décisions relatives au thé, au
maté et aux bois tropicaux, prochaine réunion du Conseil de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO=WEU),
réunion de la Commission paritaire de la conférence parlementaire de l'association
CEE/EAMA, Mogadiscio, du 24 au 29.09.1966.
Addendum. Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session
du 21 au 24 et 26.07.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-157 28/09/1966 - 04/10/1966
397ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 21 au 23.09.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 394ème réunion et des réunions restreintes des 11 et 12.07.1966, des 25 et
27.07.1966 et 395ème du 29.07.1966.
Publications officielles des Communautés.
Préparation de la rencontre entre une délégation des Conseils et le Bureau du CES:
réglement intérieur révisé du Comité. Divers: état des procédures écrites, calendrier
des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'une deuxième
directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Proposition de directive concernant l'introduction de méthodes d'analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de
viandes fraîches.
Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les agents antioxygène pouvant être employés dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine [reporté].
Avant-projet de budget supplémentaire de la Communauté pour l'exercice 1966 (nº 3).
Divers: état prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967.
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Problèmes que pose le respect du délai (1er octobre) contenu à l'article 20, paragraphe
1, du règlement nº 17/64/CEE du Conseil.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: association Euratom/Comitato
nazionale per l'energia nucleare (CNEN) dans le domaine des réacteurs rapides.
Relations Euratom/Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) [reporté].
Questions communes au marché commun et à Euratom: procédure d'agrément des
représentants des EAMA et des délégués permanents grecs et turcs.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
mesures de restrictions quantitatives à l'importation au Cameroun.
Application de l'article 12 de la convention: accord entre la Côte-d'Ivoire et l'État
d'Israël.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Mémorandum de la Commission sur la création d'une société commerciale européenne
[reporté].
Harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires: calendrier des travaux.
Exportation de produits agricoles à destination de la zone soviétique d'occupation en
Allemagne.
Crédits à l'exportation: dans les relations avec les pays à commerce d'État, pour les
fournitures à destination de la zone soviétique d'occupation en Allemagne. Divers:
réunion de la Commission paritaire de la Conférence parlementaire de l'association
CEE/EAMA, Mogadiscio, du 24 au 29.09.1966, communication de la Commission
concernant la visite du ministre des affaires étrangères de l'Irlande.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-158 07/10/1966 - 14/10/1966
398ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 28 et 29.09.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 391ème et 393ème réunions.
Préparation de la rencontre entre une délégation des Conseils et le Bureau du CES:
indemnité de séjour des membres du CES.
Classement du personnel de direction au Secrétariat du Comité. 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.
Programme d'action établi par la Commission en matière de politique commune de
formation professionnelle en général et en agriculture.
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le cacao et le chocolat.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 193ème session, 21 et
22.09.1966.
Proposition de directive relative à l'estérification des huiles d'olive à usage alimentaire.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Proposition de règlement relatif au financement des dépenses d'intervention sur le
marché intérieur dans le secteur du riz.
Proposition de règlement établissant une liste complémentaire de produits de base
pour le calcul du financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers.
Proposition de règlement relatif au régime d'échange pour certaines marchandises
résultant de la transformation des produits agricoles (article 235).
Proposition de règlement du Conseil établissant la liste des marchandises auxquelles
s'applique le règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'échange pour
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
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Communication de la Commission au Conseil concernant la responsabilité financière
de la Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises
hors annexe II exportées vers les pays tiers. Divers: prorogation du délai du
01.10.1966 contenu à l'article 20, paragraphe 1, du règlement 17/64/CEE du Conseil.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA): contrôle de sécurité.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et l'Autriche.
Mémorandum de la Commission sur la création d'une société commerciale européenne.
Crédits à l'exportation pour les fournitures à destination de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne [reporté].
Exportation de produits agricoles à destination de la zone soviétique d'occupation en
Allemagne [reporté].
Association CEE/Grèce: projet de règlement du Conseil de la CEE relatif aux
importations de matières grasses en provenance de la Grèce [reporté].
Projet de convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et des personnes
morales (article 220, troisième alinéa, du traité CEE).
Association CEE/Turquie: demande turque d'augmentation du volume des contingents
tarifaires pour l'année 1967.
Questions budgétaires: avant-projet de budget supplémentaire de fonctionnement de
la CEEA pour 1966.
Avant-projet de budget supplémentaire nº 2 de la CEE pour 1966 (office statistique des
CE): rapport intérimaire du président du comité budgétaire.
Différences de change consécutives aux opérations financières du Fonds social
européen.
Demande de virements de crédits présentée par la Commission de la CEE.
Rapport de la Commission de contrôle 1965, partie Conseils (réponse) décharge à
donner aux Commissions sur l'exécution des budgets pour 1963.
Virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires des Conseils pour
l'exercice 1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-159 13/10/1966 - 17/10/1966
399ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 05 au 07.10.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 391ème et 396ème réunions et de la réunion restreinte des 14, 15, 19 et
21.09.1966. Divers:état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: question écrite nº 56 posée au Conseil de la
CEE par M. Vredeling, membre de l'Assemblée.
Question écrite nº 74 posée au Conseil de la CEE par M. Metzger, membre de
l'Assemblée.
Avis du comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques
préliminaires pour 1967.
Propositions de la Commission au Conseil relatives aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Rapport de la Commission sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté
en 1966.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Miise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 193ème session tenue
les 21 et 22.09.1966.
Propositions de directives du Conseil modifiant les directives du Conseil du
26.06.1964: relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine relative à des
problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches.
Propositions de: règlement portant instauration d'un régime d'échange pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235).
© Archives historiques de l'Union européenne

87

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Règlement établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du
Conseil portant instauration d'un régime d'échange pour certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles.
Communication de la Commission au Conseil concernant la responsabilité financière
de la Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises
hors annexe II exportées vers les pays tiers.
Proposition modifiée 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. Divers: problème concernant la directive du 05.11.1963 du
Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les
agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires,
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: du secteur des affaires immobilières; du secteur de certains services fournis
aux entreprises, problème posé par l'inclusion de l'activité des débitants de tabac en
France et de tabac et de sel en Italie dans la 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, état des travaux sur la
troisième directive en matière de cinématographie, ordre du jour provisoire du groupe
des questions économiques du 06.10.1966: droits du tarif douanier commun
applicables aux avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg des positions 88.02 B
II c et d.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et les EAMA: affectation des "produits et intérêts divers" du premier
Fonds européen de développement, communication au Conseil de l'état prévisionnel
des engagements et des paiements ainsi que de l'échéancier des appels de
contributions pour
l'exercice budgétaire 1967 (Fonds européen de développement), préparation de la
12ème réunion du Comité d'association, 07.10.1966.
Crédits à l'exportation pour les fournitures à destination de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne. Exportation de produits agricoles à destination de la zone
soviétique d'occupation en Allemagne.
Résultats de la première réunion du groupe mixte de coopération technique CEE/Liban
qui s'est tenue à Bruxelles les 28 et 29.09.1966.
Mémorandum du gouvernement italien concernant les relations avec l'Amérique latine.
Mémorandum de la Commission pour la création d'une société commerciale
européenne. Divers:relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain (Kenya,
Ouganda, Tanzanie). Demande d'association d'Israël, message oral fait par M.
Schaetzel au nom du M. Johnson à l'occasion de sa visite d'accréditement auprès du
président du Conseil.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-160 20/10/1966 - 10/11/1966
400ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 12 et 13.10.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 391ème et 397ème réunions et de la réunion restreinte du 21 au 23.09.1966.
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée à Strasbourg, du 17 au
22.10.1966. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: 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 [reporté].
Programmes d'action établis par la Commission en matière de politique commune de
formation professionnelle en général et en agriculture.
Proposition de règlement du Conseil portant modification du délai pour les demandes
de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
orientation, pour l'année 1967.
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Propositions de: règlement portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235).
Règlement établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du
Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises
résultant de la transformation de produits
agricoles.
Communication de la Commission au Conseil concernant la responsabilité financière
de la Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises
hors annexe II exportées vers les pays tiers. Divers:
étude sur le coût de l'utilisation des infrastructures de l'axe Paris/Le Havre.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA): contrôle de sécurité.
Questions communes au marché commun et à Euratom: examen annuel du niveau des
rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés (article 65,
paragraphe 1, du statut).
Etablissement des projets de budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA pour
l'exercice 1967 [reporté].
Divers: remise de lettres de créance des chefs de mission des États tiers accrédités
auprès de la CEE et de la CEEA.
Questions relatives au marché commun: prorogation de l'accord CEE/Iran [reporté].
Association CEE/Grèce: projet de règlement du Conseil de la CEE relatif aux
importations de matières grasses en provenance de la Grèce.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Relations entre la Communauté et les EAMA: définition de la notion de "produits
originaires": produits provisoirement exclus (produits de la pêche et tissus imprimés)
[reporté].
Communication au Conseil de l état prévisionnel des engagements et des paiements
ainsi que de l'échéancier des appels de contributions pour l'exercice budgétaire 1967
(Fonds européen de développement).
Contribution de la Communauté aux dépenses de fonctionnement du Secrétariat de
coordination des EAMA.
Droits du tarif douanier commun applicables aux avions d'un poids à vide supérieur à
15.000 kg des positions 88.02 B II c et d.
Proposition modifiée de règlement 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.
Communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la réglementation de la capacité des transports par voie navigable.
Crédits à l'exportation pour les fournitures à destination de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne.
Exportation de produits agricoles à destination de la zone soviétique d'occupation en
Allemagne. Divers: proposition d'amendement à la mise en oeuvre des décisions du
Conseil du 22 au 24 et du 26.07.1966, présentée par la délégation allemande en ce
qui concerne l'arrangement général "céréales" (répartition entre États membres et
imputation des dépenses communautaires relatives aux dons alimentaires).
Relations entre la Communauté et l'Espagne.
Démarche de l'ambassadeur du Maroc.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-161 10/11/1966 - 27/11/1967
401ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 18 au 21, 24, 25 et 27.10.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions relatives à Euratom: proposition de directive amendée portant révision des
normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des radiations ionisantes.
Questions communes au marché commun et à Euratom: choix du thème du colloque
entre les institutions des CE.
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Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de la Commission d'une deuxième
directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Propositions de la Commission de décisions du Conseil portant octroi de contingents
tarifaires à certains États membres, pour l'année 1967.
Propositions de la Commission de décisions du Conseil portant octroi, à la France et à
l'Italie, de contingents tarifaires pour le pentoxyde de vanadium, de la position ex
28.28 H I.
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme
comun de formation professionnelle accélérée pour parer à certaines pénuries de maind'oeuvre qualifiée dans la Communauté.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 193ème session, 21 et
22.09.1966.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre la gale verruqueuse et
le nématode doré.
Proposition d'un règlement du Conseil portant instauration d'un régime commun
d'échange pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine. Divers: renégociation des
concessions tarifaires relatives à certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive.
Proposition d'amendement présentée par la délégation française: proposition de la
Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: association Euratom/Comitato
nazionale per l'energia nucleare (CNEN) dans le domaine des réacteurs rapides.
Financement du plutonium de Masurca.
Projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1967.
Nouvel aménagement du deuxième programme quinquennal.
Questions communes au marché commun et à Euratom:
couverture des risques de maladie des fonctionnaires (article 72 du statut).
Remplacement d'un fonctionnaire de grade A 3 du Secrétariat du CES [reporté].
Questions relatives au marché commun: crédits à l'exportation pour les fournitures à
destination de la zone
d'occupation soviétique en Allemagne.
Prorogation de l'accord CEE/Iran.
Dispositions à prendre en faveur d'Israël suite à la deuxième réunion de la commission
mixte CEE/Israël.
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation, en application de la
décision du Conseil 65/53, section III, sur deux accords notifiés par un État membre.
Négociations en vue de l'adhésion au GATT de la république de Corée.
Association CEE/Grèce: projet de règlement du Conseil de la CEE relatif aux
importations de matières grasses en provenance de la Grèce.
Relations entre la Communauté et l'Autriche.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Résultat de la consultation des EAMA en ce qui concerne les offres de la Communauté
aux négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT.
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la quatrième session du
Conseil d'association (session extraordinaire, 28.10.1966) et notamment la définition
de l'origine des produits "provisoirement exclus".
Résultat de la consultation des EAMA sur la proposition de règlement modifiant le
règlement 121/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable aux
importations de riz originaire de Madagascar et du Surinam.
éropositions de: règlement portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 235).
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Règlement établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement du
Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises
résultant de la transformation de produits
agricoles.
Communication de la Commission au Conseil concernant la responsabilité financière
de la Communauté pour les produits agricoles de basetransformés en marchandises
hors annexe II exportées vers les pays tiers.
Proposition de la Commission au Conseil concernant les droits de douane de base
(éléments fixes) destinés à être appliqués à certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles et recommandation de la Commission au Conseil
en vue de la négociation de la protection afférente auxdites marchandises dans le
cadre des négociations commerciales au GATT (article 235).
Application à l'égard des pays tiers, à partir du 01.11.1966 (matières grasses) et du
01.01.1967 (fruits et légumes), des mesures prévues par les organisations de marché
rélèvements, droits de douane, taxes compensatoires).
Divers: information de la Commission sur la visite du ministre du commerce norvégien
auprès de la Commission, relations entre la Communauté et le Liban, contacts
éventuels entre représentants de la Commission et une
délégation hongroise concernant les exportations de viande bovine de Hongrie vers les
pays de la Communauté, prix pratiqués par le comité interprofessionnel de la grande
pêche.
Questions budgétaires: avant-projets de budgets supplémentaires de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966: crédits de paiement, demande
d'augmentation de personnel.
Projets de budgets de la CEE et de fontionnement de la CEEA pour l'exercice 1967.
Etat prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967.
Corrigendum: proposition de compromis global (annexe au document R/1146/66).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-162 15/11/1966 - 18/11/1966
402ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 03 et 04.11.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 391ème, 398ème, 399ème et 400ème réunions et des réunions restreintes des 28
et 29.09.1966 et du 05 au 07.10.1966.
Projet d'exposé des motifs à joindre aux projets de budgets de la CEE et de
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. Divers: état des procédures écrites,
calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le
Conseil CEE lors de sa
194ème session, 19 et 20.10.1966.
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.
Proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière
d'échanges de viande fraîche de volaille.
Coordination en matière de statistiques agricoles.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session tenue les 26 et
27.10.1966.
Questions relatives au marché commun: propositions de la Commission tendant à
augmenter l'efficacité des interventions du Fonds social européen.
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesuresparticulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil CEE lors de sa 195ème session, 24
et 25.10.1966. Divers: contacts éventuels entre représentants de la Commission et une
délégation hongroise concernant les exportations de viande bovine de Hongrie vers les
pays de la Communauté.
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Problème concernant la directive du 05.11.1963 du Conseil relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-163 17/11/1966 - 21/11/1966
403ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 09 et 10.11.1966.
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 CEEA pour l'exercice 1966. Divers:budget de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1967.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires de
la 399ème réunion et de la réunion restreinte des 28 et 29.09.1966. Divers: état des
procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: 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: du secteur des affaires immobilières, du secteur de certains
services fournis aux entreprises.
Problème posé par l'inclusion de l'activité des débitants de tabac en France et de tabac
et de sel en Italie dans la directive 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.
Proposition de règlement du Conseil portant modification du délai pour les demandes
de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
"orientation", pour l'année 1967.
Proposition d'une directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels
de multiplication végétative de la vigne.
Proposition de directive relative à l'estérification des huiles d'olive à usage alimentaire.
divers:proposition de règlement portant fixation des prix de seuil communs du
riz dans les États membres non producteurs pour la période du 01.12.1966 au
31.12.1967.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: question de la réponse
éventuelle à l'association européenne de libre-échange (AELE).
Application à l'égard de l'Algérie, à partir du 01.11.1966 (matières grasses) et du
01.01.1967 (fruits et légumes), des mesures prévues par les organisations de marché
(prélèvements, droits de douane, taxes compensatoires).
Dispositions qui pourraient être prises en faveur d'Israël suite à la deuxième réunion
mixte CEE/Israël: suspension temporaire du droit du tarif douanier applicable au
dihydro-éthoxytriméthylquinoléine.
Relations entre la Communauté et l'Autriche: examen de l'avant-projet de mandat
présenté par la Commission.
Divers: renouvellement du comité du Fonds social européen.
Communication de la Commission au sujet de l'ouverture éventuelle d'une mission de
la République de Malte auprès de la Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-164 25/11/1966 - 12/12/1966
404ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 16 et 17.11.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire
Questions communes au marché commun et à Euratom: projet d'ordre du jour de la
prochaine session de l'Assemblée, Strasbourg, du 28.11 au 02.12.1966.
Préparation du colloque avec l'Assemblée.
CES: remplacement de M. Albeda, membre démissionnaire. Résultats de la rencontre
entre une délégation des Conseils et une délégation du Bureau du CES.
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Examen du mémorandum des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la
Haute Autorité concernant la révision de la convention de Berne sur les droits d'auteur.
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: projet de convention sur la reconnaissance
mutuelle des sociétés et
des personnes morales, texte élaboré en application de l'article 220 du traité CEE.
Proposition de directive relative à l'estérification des huiles d'olive à usage alimentaire.
Prorogation éventuelle des suspensions tarifaires sur le thé, le maté et les bois
tropicaux.
Prorogation éventuelle des suspensions tarifaires sur certaines épices et certains
articles de sport.
Prorogation du règlement 3/63/CEE du 24.01.1963 concernant les relations
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits
agricoles.
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: du secteur des affaires immobilières, du secteur de certains services fournis
aux entreprises.
Réunion restreinte. Questions relatives au marché commun: relations entre la
Communauté et l'Autriche: poursuite de l'examen de l'avant-projet de mandat présenté
par la Commission.
Question de la réponse éventuelle à l'association européenne de libre-échange (AELE).
Application à l'égard de l'Algérie, à partir du 01.11.1966 (matières grasses) et du
01.01.1967 (fruits et légumes), des mesures prévues par les organisations de marché
(prélèvements, droits de douane, taxes compensatoires). Négociations commerciales
multilatérales dans le cadre du GATT:question de la consultation de la Grèce et des
EAMA sur les offres complémentaires de la Communauté. Divers: communication de la
Commission sur sa participation à un groupe d'étude privé relatif à une coopération
économique gréco-turque, relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain,
relations avec les pays d'Amérique latine, relations avec le Japon, prochaine réunion
du groupe réparatoire du comité consultatif de la United Nations conference on Trade
and Development (UNCTAD=CNUCED) sur le sucre, Genève, 21.11.1966, assurancecrédit, garanties et crédits financiers, échange de vues relatif aux difficultés
rencontrées dans l'application du règlement "enquêtes sur la structure des
exploitations agricoles".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-165 06/12/1966 - 22/12/1966
405ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 21 au 25.11.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions relatives à Euratom: dispositions particulières concernant les fonctionnaires
des cadres scientifiques et techniques de la CEEA.
Modification de la rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du
Centre commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés en République fédérale
d'Allemagne.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
de la 401ème réunion et de la réunion restreinte du 11 au 13.10.1966 [reporté].
Examen du mémorandum de la Commission concernant la révision de la convention de
Berne sur les droits d'auteur [reporté]. Divers: état des procédures écrites [reporté],
calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de directive du Conseil 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 règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement
17/64/CEE concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section orientation, pour les années 1966 et 1967.
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Exposé du président du Conseil à l'Assemblée sur l'accord d'association avec le
Nigeria, Strasbourg, 29.11.1966. Question de la publication au JO des avis rendus par
le CES au cours de sa session du 27 au 29.09.1966.
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation professionnelle accélérée pour parer à certaines pénuries de main-d'oeuvre
qualifiée dans le Communauté.
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre [reporté].
Renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle:
renouvellement du Comité consultatif du Fonds social européen: état de la procédure,
propositions de règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions
du Fonds social européen: proposition de règlement complémentaire concernant le
Fonds social
européen.
Intervention du président du Conseil au comité des ministres du Conseil de l'Europe,
Paris, 09 et 10.12.1966 [reporté].
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: du secteur des affaires immobilières, du secteur de certains services fournis
aux entreprises.
Problème posé par l'inclusion de l'activité des débitants de tabac en France et de tabac
et de sel en Italie dans la directive 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.
Réunion restreinte. Questions communes au marché commun et à Euratom: divers: clé
de répartition des dépenses du Secrétariat des Conseils entre les trois CE.
Questions relatives au marché commun: association CEE/Turquie: préparation de la
quatrième session du Conseil d'association au niveau ministériel, 23.11.1966.
Relations entre la Communauté et les pays d'Amérique latine: question des contacts
avec ces pays.
Projet de programme de politique économique à moyen terme.
Echange de vues sur l'application du règlement nº 70/66/CEE du 14.06.1966 portant
organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la
structure des exploitations agricoles.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: recommandation de
la Commission au Conseil pour les offres complémentaires relatives à certains produits
du secteur agricole.
Problèmes relatifs à la mise en oeuvre de la décision prise par le Conseil, lors de sa
session des 26 et 27.07.1966, en ce qui concerne l'offre de réduction du 5% du niveau
de la protection globale afférente aux oeufs et à la volaille.
Relations entre la Communauté et les EAMA: augmentation du contingent tarifaire
supplémentaire "bananes" pour
1966 au bénéfice de la République fédérale d'Allemagne relations entre la
Communauté et le Nigeria: préparation de la première réunion du comité intérimaire.
Modifications à la proposition de règlement portant modification du règlement nº 26:
problèmes juridiques et institutionnels. Divers: demande hellénique d'une réunion du
Conseil d'association, au niveau des ambassadeurs, en vue d'une consultation sur les
offres agricoles de la Communauté au GATT.
Participation du Conseil à la prochaine réunion de la conférence parlementaire de
l'association, Abidjan, du 10 au 14.12.1966.
Question du siège de l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI).
Mesures à prendre en application de la décision du Conseil du 24.11.1966 relative à
l'aide de la Communauté aux populations sinistrées d'Italie.
Questions budgétaires: établissement d'un projet de budget supplémentaire, section I,
Assemblée pour 1966.
Virements de crédits demandés par le Secrétaire général des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-166 14/12/1966 - 18/01/1967
406ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 30.11 au 02 et 05.12.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires
des 401ème, 402ème et 403ème réunions et des réunions restreintes du 11 au
13.10.1966, du 18 au 27.10.1966, des 03 et 04.11.1966 et des 09 et 10.11.1966.
JO: structure du JO, délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des
institutions communautaires, publication des accord internationaux auxquels la
Communauté est partie.
Examen du mémorandum de la Commission concernant la révision de la convention de
Berne sur les droits d'auteur [reporté].
Résultats de la rencontre entre une délégation des Conseils et une délégation du
Bureau du CES: problème budgétaire.
Demande introduite par l'Italie en vue de la suspension de certains droits du tarif
douanier commun applicables à des matériaux nucléaires de la position 84.59 B II a et
b. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: propositions de la Commission d'une première
et d'une deuxième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Prescriptions en matière de transport de viandes fraîches.
Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du Conseil du
23.10.1962 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 directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes.
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 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.
Modification à la proposition de règlement portant modification du règlement nº 26:
problèmes juridiques et institutionnels.
Proposition de règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement
nº 17/64/CEE concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section orientation, pour les année 1966 et 1967.
Prorogation du règlement nº 3/63/CEE du 24.01.1963 concernant les relations
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits
agricoles.
Mémorandum de la délégation néerlandaise concernant la politique sociale dans la
Communauté [reporté].
Propositions de règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions
du Fonds social européen [reporté].
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation professionnelle accélérée pour parer à certaines pénuries de main-d'oeuvre
qualifiée dans la Communauté [reporté].
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre [reporté].
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques [reporté].
Intervention du président du Conseil au comité des ministres du Conseil de l'Europe,
Paris, 09 et 10.12.1966.
Problème posé par l'inclusion de l'activité des débitants de tabac en France et de tabac
et de sel en Italie dans la directive 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. Divers: communication de la Commission concernant
la réunion de la conférence européenne des ministres des transports (CEMT) du
01.12.1966.
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Proposition d'amendement présentée par la délégation néerlandaise: résultats de la
rencontre entre une délégation des Conseils et unedélégation du Bureau du CES:
problème budgétaire.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: relations Euratom/Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA). Divers:avant-projet de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1966 (crédits de paiement), demande de la Commission au Conseil d'autoriser trois
douzièmes provisoires, virements de crédits de paiement au budget de recherche et
d'investissement pour l'exercice 1966.
Questions communes au marché commun et à Euratom: rémunérations des
fonctionnaires: examen annuel du niveau des rémunérations (article 65, paragraphe 1,
du statut), indemnité forfaitaire temporaire (article 4 bis de l'annexe VII au statut).
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session tenue le
24.11.1966.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA:
préparation de la 13ème réunion du Comité d'association, 02.12.1966, relations entre
la Communauté et l'Autriche, relations entre la Communauté et l'Espagne.
Demande d'association d'Israël.
Relations entre la Communauté et le Nigeria:préparation de la première réunion du
comité intérimaire.
Relations entre la Communauté et le Japon.
Projet de programme de politique économique à moyen terme: préparation de l'échange
de vues du Conseil.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: mise au point de
l'offre de la Communauté en ce qui concerne le sucre.
Offres complémentaires de la Communauté en ce qui concerne les fruits et légumes, les
produits de la pêche, les tabacs bruts et fabriqués et les oléagineux.
Décisions du Conseil en date du 28.07.1966 en ce qui concerne l'offre de la
Communauté en matière d'oeufs et de volaille.
Evaluations des aspects essentiels des négociations commerciales au GATT.
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 197ème
session tenue le 24.11.1966.
Mesures à prendre en application de la décision du Conseil du 24.11.1966 relative à
l'aide de la Communauté aux populations sinistrées d'Italie:proposition de règlement
du Conseil relatif à la contribution du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole (FEOGA) à la réparation des dommages intervenus à la suite d'inondations
catastrophiques dans certaines régions d'Italie durant l'automne 1966, concours
communautaire en faveur des personnes frappées par les inondations qui ont affecté
certaines régions de l'Italie en automne 1966: propositions de la Commission
concernant des aides sociales. Divers:relations entre la Communauté et les pays de
l'Est africain: communication de la Commission, assurance-crédit, garanties et crédits
financiers: affaire Chimbote (Pérou).
Addendum: rémunérations des fonctionnaires: indemnité forfaitaire temporaire (article
4 bis de l'annexe VII au
statut).
Proposition d'amendement présentée par la délégation néerlandaise: mesures à
prendre en application de la décision du Conseil du 24.11.1966 relative à l'aide de la
Communauté aux populations sinistrées d'Italie.
Corrigendum: négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: mise
au point de l'offre de la Communauté en ce qui concerne le sucre.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-167 22/12/1966 - 25/01/1967
407ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, 08, 09 et 12.12.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: résolutions adoptées par
l'Assemblée lors de sa session à Strasbourg, du 28.11 au 02.12.1966. Examen du
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mémorandum de la Commission concernant la révision de la convention de Berne sur
les droits d'auteur. Divers: calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: suspension des droits du tarif douanier
commun applicables aux avions
d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg et à certains produits utilisés à des fins
d'entretien ou de réparation sur les avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Contingent tarifaire communautaire à droit nul à l'importation des pneumatiques
destinés à être utilisés sur certains types d'avions.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains matériels
destinés à l'équipement des avions.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant octroi, à la République
fédérale d'Allemagne, d'un contingent tarifaire, pour l'année 1967, pour le papier
journal de la position 48.01 A.
Projet de décision du Conseil portant suspension temporaire des droits du tarif
douanier commun applicables à certains produits.
Propositions de règlement du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions du
Fonds social européen: proposition de règlement complémentaire.
Proposition de décision du Conseil concernant la mise en oeuvre d'un programme de
formation professionnelle accélérée pour parer à certains pénuries de main-d'oeuvre
qualifiée dans la Communauté.
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Renouvellement du Comité consultatif pour la formation professionnelle.
Renouvellement du comité du Fonds social européen Comité consultatif et technique
pour la libre circulation des
travailleurs:
remplacement de M. Philbert, membre titulaire démissionnaire,
nomination d'un nouveau membre suppléant à la place de M. Razel.
Proposition de directive du Conseil 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.
Modification à la proposition de règlement portant modification du règlement nº 26:
problèmes juridiques et institutionnels.
Proposition de règlement du Conseil dérogeant à certaines dispositions du règlement
nº 17/64/CEE concernant le Fonds d'orientation et de garantie agricole, section
orientation, pour les années 1966 et 1967.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Prorogation du règlement nº 3/63/CEE du 24.01.1963 concernant les relations
commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits
agricoles [reporté].
Projet de programme de politique économique à moyen terme:préparation de l'échange
de vues du Conseil [reporté].
Questions budgétaires: virement de crédits de chapitre à chapitre du CES.
Virement de crédits de chapitre à chapitre concernant la Cour de justice.
Addendum: projet de convention sur la reconnaissance mutuelle de sociétés et
personnes morales.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: financement du plutonium de
Masurca. Divers:
modification des statuts des entreprises communes "Kernkraftwerk Lingen" et
"Kernkraftwerk Obrigheim", réunion de Salzburg.
Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions
prises par les Conseil lors de leur session tenue les 06 et 07.12.1966.
Remplacement d'un fonctionnaire de grade A 3 du Secrétariat du CES.
Questions relatives au marché commun: relations entre la Communauté et le Nigeria:
préparation de la première réunion du comité intérimaire.
Relations entre la Communauté et les EAMA: régime spécial pour les envois postaux
(paquets et colis postaux).
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Relations entre la Communauté et les PTOM: définition de la notion de "produits
originaires" pour les "produits
provisoirement exclus".
Mémorandum de la présidence concernant la politique sociale dans la Communauté.
Divers:visite à la Commission de M. Dahlgaard, ministre du Danemark.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-168 11/01/1967 - 08/03/1967
408ème réunion et réunion restreinte du Comité des représentants permanents,
Bruxelles, du 14 au 16, 20 et 21.12.1966.
Compte rendu. Approbation de l'ordre du jour provisoire.
Questions communes au marché commun et à Euratom: examen du mémorandum de
la Commission concernant la révision de la convention de Berne sur le droit d'auteur.
Demande du gouvernement italien portant suspension totale ou partielle des droits du
tarif douanier commun applicables à certains matériels nucléaires de la position 84.59
B II a et b. Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux.
Questions relatives au marché commun: proposition de règlement du Conseil
dérogeant à certaines dispositions
du règlement 17/64/CEE concernant le concours du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole, section orientation, pour les années 1966 et 1967.
Proposition d'une décision du Conseil relative aux formalités requises par les États
membres dans leurs échanges mutuels.
Projet d'une décision du Conseil visant à l'introduction de certaines modifications du
tarif douanier commun.
Proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du volume du contingent
tarifaire octroyé au Royaume des Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées,
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C.
Proposition de la Commission concernant l'octroi d'un contingent tarifaire, pour l'année
1967, pour le papier journal de la position 48.01 A.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux avions d'un poids à
vide supérieur à 15.000 kg et à certains produits utilisés à des fins d'entretien ou de
réparation sur les avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Contingent tarifaire communautaire à droit nul à l'importation des pneumatiques
destinés à être utilisés sur certains types d'avions.
Suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains matériels
destinés à l'équipement des avions.
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques.
Propositions de règlements du Conseil visant à accroître l'efficacité des interventions
du Fonds social européen:
proposition de règlement portant modification du règlement nº 9.
Proposition de la Commission au Conseil relative aux mesures particulières d'ordre
social à prendre en faveur des travailleurs licenciés des mines de soufre.
Renouvellement du comité du Fonds social européen.
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de MM.
Denis et Delourme, membres titulaires démissionnaires.
Projet de programme de politique économique à moyen terme.
Mémorandum de la présidence concernant la politique sociale dans la Communauté.
Préparation de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions de transport:
communication de la Commission sur le plan "Union de la navigation internationale du
Rhin (UNIR)" et la réglementation de la capacité des transports par voie navigable.
Divers: propositions de la Commission de décisions du Conseil portant augmentation
du volume des contingents tarifaires octroyés, pour l'année 1966, à la République
fédérale d'Allemagne et à la République française pour le papier journal de la position
48.01 A, proposition de la Commission d'une décision du Conseil portant augmentation
du volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1966, au Royaume des PaysBas pour les poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A, demande du
gouvernement allemand portant suspension totale du droit du tarif douanier commun
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applicable aux mélasses de la position 17.03 B IV, modification à la proposition de
règlement portant modification du règlement nº 26: problèmes juridiques et
institutionnels.
Question écrite nº 105 posée au Conseil de la CEE par M. Oele, membre de
l'Assemblée.
Réunion restreinte. Questions relatives à Euratom: financement du plutonium
Masurca.
Association Euratom/Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) dans le
domaine des réacteurs rapides. Troisième modification des statuts de l'entreprise
commune "Kernkraftwerk Lingen".
Modifications des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim".
Note d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OCDE
[reporté].
Note concernant la dizième session ordinaire de la conférence générale de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Projet d'exposé des motifs du deuxième budget supplémentaire de recherche et
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966.
Réunion de Salzbourg (demande d'information de la délégation française).
Divers:couverture de la responsabilité civile des établissements du Centre commun de
recherches nucléaires (CCRN).
Questions communes au marché commun et à Euratom: approbation, dans les langues
des CE, des règlements des Conseils: examen annuel du niveau des rémunérations
des fonctionnaires (article 65, paragraphe 1, du statut).
Indemnité forfaitaire temporaire (article 4 bis de l'annexe VII au statut).
Proposition de nomination de M. Broccart à un poste d'assistant principal B/1 à la
commission de contrôle.
Participation des Communautés à l'exposition universelle de Montréal en 1967.
Questions relatives au marché commun: prorogation du règlement nº 3/63/CEE du
24.01.1963 concernant les
relations commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne certains
produits agricoles.
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitance (prorogation des
dispositions de l'article 2, alinéa 2, de la décision du Conseil nº 65/312/CEE).
Relations entre la Communauté et l'Espagne.
Association CEE/Grèce: préparation de la 21ème session du Conseil d'association, au
niveau des ambassadeurs, du 16.12.1966.
Préparation du débat conjoncturel du Conseil prévu pour le 20.12.1966: proposition
modifiée de recommandation du Conseil de la CEE aux États membres concernant les
lignes directrices de la politique conjonturelle à suivre en 1967, proposition de décision
du Conseil relative à l'amélioration de la procédure de coordination des politiques
économiques à court terme.
Mesures à prendre en application de la décision du Conseil du 24.11.1966 relative à
l'aide de la Communauté aux populations sinistrées d'Italie: concours communautaire
en faveur des personnes frappées par les inondations qui ont affecté certaines régions
de l'Italie en automne 1966: propositions de la Commission concernant des aides
sociales.
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: offres
complémentaires pour certains produits agricoles dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du GATT. Divers: communication de la Commission au
sujet de la visite de M. Prebisch, ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à
l'importation.
Questions budgétaires: arrêt définitif d'un budget de fonctionnement supplémentaire
de la CEEA et d'un budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1966, section I,
Assemblée.
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre présentées par les
Commissions de la CEE et de la CEEA.
Demandes de virements de crédits introduites par le Secrétaire général des Conseils.
Préparation de l'arrêt définitif des budgets de la CEE et de fonctionnement de la CEEA
pour 1967. Divers: virements de crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires des
Conseils pour l'exercice 1966, modifications au projet de budget de la CEE pour
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l'exercice 1967 suite aux décisions à prendre en matière d'aides sociales aux régions
sinistrées de l'Italie et de mesures à prendre en faveur des travailleurs licenciés des
mines de soufre.
Amendements: association Euratom/Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)
dans le domaine des réacteurs rapides.
Participation des Communautés à l'exposition universelle de Montréal en 1967.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-03 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 1966. Certains
dossiers ont trait à la coopération politique après l'abandon du plan Fouchet.
CM2/1966-03.01 Généralités
6 dossiers
File: CM2/1966-169 30/06/1966 - 30/06/1966
13ème aperçu des activités des Conseils, du 01.01 au 30.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-170 30/06/1966 - 30/06/1966
13ème aperçu des activités des Conseils, du 01.01 au 30.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-171 31/12/1966 - 31/12/1966
14ème aperçu des activités des Conseils, du 01.07 au 31.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-172 31/12/1966 - 31/12/1966
14ème aperçu des activités des Conseils, du 01.07 au 31.12.1966.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-176 24/05/1966 - 12/07/1966
Exposé portant sur l'activité des Conseils fait au nom des Conseils de la CEEA et
de la CEE par M. Werner,
président en exercice des Conseils, devant l'Assemblée,
Strasbourg, 28.06.1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-177 24/05/1966 - 14/02/1966
62ème séance de la commission des présidents, Luxembourg, 14.03.1966.
Language:FRENCH
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Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-03.02 Coopération politique
3 dossiers
File: CM2/1966-173 06/01/1966 - 10/03/1966
Publications dans la presse relatives à l'union politique
européenne.
Feuilles documentaires:
nº 4 - un acte de foi dans la nouvelle Europe
7 - propos sur l'Europe
8 - le vote à la majorité qualifiée
11 - la CEE vue par la Yougoslavie
14 - l'Europe ne peut pas se passer de l'alliance avec les États-Unis
25 - l'évolution du problème de l'unité politique européenne
26 - c'est la confiance qu'il s'agit de restaurer à Bruxelles
37 - la coopération politique
39 - la CEE et l'association européenne de libre échange (AELE)
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-174 25/04/1966 - 25/10/1966
Les résolutions de l'organisation européenne de
la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC).
Résolution [concernant l'intégration européenne], Bruxelles, 22.04.1966.
Résolution de la 4ème conférence européenne des syndicats chrétiens, Amsterdam, du
06 au 08.10.1966.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1055 24/05/1966 - 16/11/1966
Documents concernant l'intégration européenne et ses problèmes.
17ème table ronde de l'association pour l'étude des problèmes de l'Europe, Madrid, 10
et 11.06.1966 (Thème: Financement de l'expansion économique en Europe; conditions
préalables à l'établissement d'un marché européen des capitaux).
Activités accomplies par la municipalité de Lopik (Pays-Bas) en faveur de la promotion
de l'unité européenne.
18ème table ronde de l'association pour l'étude des problèmes de l'Europe, Hambourg,
du 28 au 30.10.1966
(Thème: La position de l'Allemagne dans l'Europe d'aujourd'hui).
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-04 Aministration - Secrétariat général
1966-1966
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
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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 1966.
CM2/1966-04.01 Information - Documentation - Discours
11 dossiers
File: CM2/1966-257 13/07/1966 - 06/10/1966
Acquisition et l'installation d'un bureau pour le service de presse et d'information
à Montevideo.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-258 24/01/1966 - 12/01/1967
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE en Australie.
Note du 24.01.1966 concernant une communication téléphonique précisant que le
silence de la France sur les rapports des conseillers de l'information ne doit pas être
interprété comme une approbation tacite.
2ème rapport. 3ème rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-259 17/01/1966 - 20/01/1966
Rapport des conseillers de l'information des
pays de la CE à Ceylan.
1er rapport.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-260 18/10/1966 - 03/11/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE à Danemark.
2ème rapport.
Language:DUTCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-261 14/01/1966 - 19/01/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE au Japon.
1er rapport.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-262 06/06/1966 - 17/06/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE au Kenya.
2éme rapport.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-263 08/12/1966 - 13/12/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE au Libya.
1er rapport.
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Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-264 25/07/1966 - 04/08/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE en Union des
républiques socialistes soviétiques (URSS).
1er rapport.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-265 05/01/1966 - 11/01/1966
Rapport des conseillers de l'information des pays de la CE en Uruguay.
1er rapport.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-304 16/05/1966 - 20/07/1966
Documents concernant le JO des CE.
Demande du gouvernement malgache d'insérer un avis d'appel d'offres pour la
construction d'une route à Madagascar dans un numéro du JO des CE.
Étude comparative des deux sortes de tables du JO.
Notes concernant les envois gratuits du JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1099 1966 - 1966
Liste de dossiers éliminés.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-04.02 Bâtiments et assurance
2 dossiers
File: CM2/1966-266 19/03/1963 - 19/07/1966
Bureaux aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble "Tour d'Ursel" à Bruxelles, rue de
Loxum, nº 3.
Language:DUTCH/ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-339 16/02/1966 - 28/11/1966
Dossier concernant l'aménagement d'un restaurant self-service et d'une cafétéria
au 6ème étage de l'immeuble "Mont des Arts" du Secrétariat général.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-04.03 Procédures - statut du personnel - privilèges et immunités
38 dossiers
File: CM2/1966-267 07/01/1966 - 19/12/1966
Communications au personnel du Secrétariat général des CE.
nº 1 - note de service nº 1/66 concernant le parking Albertine. Avis de vancance nº 1.
nº 2 - avis de vacance nº 2, 3 et 4.
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nº 3 - décision de prorogation du mandat des membres de la Commission consultative
d'avancement du 01.01.1966 au 30.06.1966.
nº 4 - note de service nº 2/66 concernant la composition du comité de gestion de la
caisse de maladie.
nº 5 - avis de vacances nº 5. Note rectificative à la liste des notateurs et des chefs
hiérarchiques.
nº 6 - avis de vacance nº 6. Note d'information concernant l'autorisation du travail de
nuit, du dimanche ou des jours fériés (décision nº 53/66).
nº 7 - avis de concours internes nº 35, 36, 37 et 38. Note d'information concernant la
prévision des effectifs de l'école
européenne pour l'année scolaire 1966-1967.
nº 8 - décision concernant les commissions d'avancement.
nº 9 - note de service nº 3/66 concernant la visite médicale préventive pour 1966
(article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires).
nº 10 - note de service nº 4/66 concernant le déménagement et l'indemnité journalière.
Note de service nº 5/66 concernant la législation belge sur la possibilité de saisie et de
cession de la rémunération, procédure
relative à la cession de la rémunération.
nº 11 - avis de vacance nº 7/66.
nº 12 - avis de vancances nº 8, 9, 10, 11 et 12.
nº 13 - informations concernant l'inscription des enfants pour l'année scolaire 1966/67
à l'école européenne.
nº 14 - note de service nº 6/66 concernant les congés à l'occasion des fêtes de Pâques.
nº 15 - note de service nº 7/66 concernant la couverture des risques de maladie
(rectificatif à la note de service nº 24/64).
nº 16 - avis de vacance nº 14. Note d'information concernant le "permis de séjour
spécial".
nº 17 - congés à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration du président Schuman,
l'Ascension et la Pentecôte.
nº 18 - note d'information concernant l'adaptation des traitements et le paiement des
rappels comme suite à la fixation des nouveaux coefficients correcteurs: modification
des cotisations à la caisse de maladie. Note de service nº 9/66 concernant les
cotisations à la caisse maladie du Secrétariat des Conseils.
nº 19 - note de service nº 10/66 concernant le transfert de mobilier, de machines de
bureau ou de matériel.
nº 20 - avis de vacance nº 18/66.
nº 21 - avis de vacances nº 109/65 et nº 17/66.
nº 22 - heure légale en Italie. Note de service nº 11/66 concernant les réparations et
révisions de machines, mobilier et matériel de bureau.
nº 23 - note de service nº 12/66 concernant la caisse de maladie: autorisation
préalable requise pour certaines prestations médicales et remboursement des frais
médicaux exposés pour une intervention chirurgicale.
nº 24 - note de service nº 13/66 (couverture des risques d'accident). Note de service nº
14/66 (congé annuel).
nº 25 - avis de vacances nº 16/66.
nº 26 - note de service nº 15/66 concernant la fête nationale belge. Note de service nº
16/66 concernant la délivrance des fournitures de bureau pendant le mois d'août, et
les demandes de mobilier et de matériel de bureau pendant la période des congés.
Avis de vancances nº 20 et 21.
nº 27 - note de service nº 17/66 concernant la procédure à suivre en cas d'absence, et
rappel des renseignements à fournir. Note d'information concernant le transfert au
pays d'origine d'une partie de la rémunération.
nº 28 - note de service nº 18/66 (révisée) concernant les frais de voyage et de mission.
nº 29 - avis de vacance nº 15, 22 et 23.
nº 30 - avis de vacances nº 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32/66.
nº 31 - note de service nº 19/66 concernant l'allocation scolaire.
nº 32 - note de service nº 20/66 concernant les congés à l'occasion de la Toussaint et
du Jour des Morts.
nº 33 - avis de vacance nº 33.
nº 34 - note d'information concernant la composition de la commission paritaire.
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nº 35 - note de service nº 21/66 concernant les congés à l'occasion des fêtes de Nöel et
de Nouvel An. Décision nº 307/66 concernant la composition de la commission
consultative d'avancement. Note d'information concernant la modification de la
commission paritaire. Note d'information concernant la fixation des lieux où des
indemnités de logement et de transport peuvent être accordées.
nº 36 - avis de vancances nº 34.
nº 37 - note de service nº 22/66 concernant la liste des jours fériés. Note d'information
concernant les modifications apportées au fonctionnement des comptes en francs
belges et francs luxembourgeois dans le domaine du transfert de fonds au pays
d'origine (extrait de la lettre de l'Institut belgo-luxembourgeois).
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-268 17/03/1966 - 27/06/1966
Instructions de service.
Addendums à l'instruction de service nº 2 du 26.02.1964.
nº 13 - Instructions pour l'application de la note de service
nº 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 et pour l'acheminement régulier de toute demande ou réclamation
introduite par les agents.
nº 17 - Communication à faire au fonctionnaire et à l'agent temporaire lors de la
cessation définitive des fonctions, ou à leurs ayants droit en cas de décès et feuille de
contrôle pour tous les agents cessant leurs fonctions au Secrétariat des Conseils.
nº 23 - Instruction concernant la façon d'écrire les noms des fonctionnaires et agents
féminins mariés dans les listes et les documents.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-302 02/12/1965 - 19/10/1966
Documents concernant la nature et forme des "décisions" ou "directives" adoptées
par les chefs d'administration.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-303 19/08/1965 - 18/11/1966
Documents concernant quelques questions discutées dans les réunions des chefs
d'administration.
Remboursement des frais de voyage aux membres de la famille d'un auxiliaire.
Remboursement des frais de voyage et de séjour aux candidats qui participent à un
concours d'une autre institution.
Modalités d'application des articles 46 et 32 du statut (notamment les problèmes
juridiques posés par la passage de fonctionnaires du cadre linguistique au cadre
général et réciproquement et le classement des fonctionnaires nommés à un grade
supérieur à la suite d'un concours).
Problèmes particuliers qui se posent à M. Genton d'assurer la présidence des réunions
des chefs d'administration.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-305 12/09/1966 - 05/10/1966
Répertoires de dispositions législatives et réglementaires
arrêtées dans les six États membres des CE.
1/A/66.
1/B/66.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-306 08/03/1967 - 29/09/1967
Répertoires de dispositions législatives et réglementaires
arrêtées dans les six États membres des CE.
2/A/66.
2/B/66.
3/A/66.
3/B/66.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-307 26/10/1966 - 06/12/1966
Règlement 10/66/Euratom, 198/66/CEE des Conseils du 24.11.1966 portant
modification de l'article 95 du
statut des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-308 01/03/1966 - 01/03/1966
Décision 55/66 du Secrétaire général des Conseils du 01.03.1966 portant
nomination des membres de la
commission consultative d'avancement pour la période du 01.03.1966 au
28.02.1967.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-309 11/03/1965 - 02/12/1965
Réglementation des Conseils du 17.11.1966 fixant la liste des jours fériés des
fonctionnaires des CE.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-310 07/01/1966 - 07/11/1966
Réglementation des Conseils du 17.11.1966 fixant la liste des jours fériés des
fonctionnaires des CE.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-311 17/11/1966 - 19/12/1966
Réglementation des Conseils du 17.11.1966 fixant la liste des jours fériés des
fonctionnaires des CE.
Réglementation.
Lettre du président de la Commission de la CEEA au président de la Cour de justice
des CE.
Communication au personnel (note de service nº 22/66).
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-312 16/12/1965 - 12/04/1966
Contrats d'engagement des agents locaux de la cantine du Secrétariat général des
Conseils des CE.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-313 11/01/1966 - 05/03/1966
Règlement 2/66/Euratom du Conseil de la CEEA
du 28.02.1966 portant modification des conditions applicables en matière de
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du centre commun
de recherches nucléaires affectés aux Pays-Bas.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-314 04/10/1965 - 02/03/1966
Règlement 3/66/Euratom, 52/66/CEE des Conseils du 05.05.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Rapport commun de la Commission de la CEE et de la Commission de la CEEA destiné
à l'examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents
(article 65 du statut).
Indices des traitements des fonctionnaires nationaux pour la période du 01.01.1964
au 30.06.1965.
Travaux préparatoires par le groupe des questions financières (statut).
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-315 07/03/1966 - 16/05/1966
Règlement 3/66/Euratom, 52/66/CEE des Conseils du 05.05.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Travaux préparatoires au niveau du Comité des représentants permanents.
Proposition de la Commission, COM(66)98
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Communication au personnel.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-316 07/01/1966 - 20/04/1966
Règlement 3/66/Euratom, 52/66/CEE des Conseils du 05.05.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Prise de position du Comité du personnel.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-317 12/12/1964 - 12/05/1966
Règlement 4/66/Euratom, 53/66/CEE des Conseils du 05.05.1966 portant
modification du règlement sur
l'impôt communautaire.
Discussion concernant l'application du règlement relatif à l'impôt communautaire en ce
qui concerne les personnes assimilées à des enfants à charge.
Proposition de la Commission, COM(66)48.
Travaux préparatoires.
Règlement.
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Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-318 03/05/1966 - 20/06/1966
Règlement 4/66/Euratom du Conseil de la CEEA
du 14.06.1966 portant modification des conditions applicables en matière de
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun
de recherches nucléaires affectés aux Pays-Bas.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-319 21/09/1966 - 06/12/1966
Règlement 14/66/Euratom du Conseil de la
CEEA du 24.11.1966 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 république fédérale d'Allemagne.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-320 02/06/1966 - 26/07/1966
Règlement 15/66/Euratom, 222/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Proposition de la Commission, COM(66)200.
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-321 30/09/1966 - 28/10/1966
Règlement 15/66/Euratom, 222/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Rapport de l'Office statistique des CE sur l'établissement de l'indice commun pour
l'année 1966 et évolution des traitements publics entre le 01.07.1964 et 30.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-322 03/10/1966 - 28/10/1966
Règlement 15/66/Euratom, 222/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Rapport de l'Office statistique des CE sur l'établissement de l'indice commun pour
l'année 1966 et évolution des traitements publics entre le 01.07.1964 et 30.06.1966.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-323 14/10/1966 - 24/12/1966
Règlement 15/66/Euratom, 222/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-324 22/06/1966 - 13/12/1966
Règlement 15/66/Euratom, 222/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
modification des coefficients
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des
fonctionnaires.
Prise de position du comité du personnel.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-325 15/06/1966 - 23/04/1966
Méthodes de travail à appliquer pour l'établissement de l'indice commun prévu à
l'article 65 du statut (et notamment l'enquête statistique sur les budgets familiaux
parmi les fonctionnaires européens à Bruxelles, Luxembourg et Ispra).
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-326 27/04/1966 - 10/03/1966
Méthodes de travail à appliquer pour l'établissement de l'indice commun prévu à
l'article 65 du statut (et notamment l'enquête statistique sur les budgets familiaux
parmi les fonctionnaires européens à Bruxelles, Luxembourg et Ispra).
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-327 06/05/1966 - 20/07/1966
Méthodes de travail à appliquer pour l'établissement de l'indice commun prévu à
l'article 65 du statut (et notamment l'enquête statistique sur les budgets familiaux
parmi les fonctionnaires européens à Bruxelles, Luxembourg et Ispra).
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-328 05/08/1966 - 08/09/1966
Examen annuel du niveau des rémunérations des
fonctionnaires et autres agents des CE (article 65, paragraphe 1, du statut).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-329 10/03/1966 - 10/10/1966
Enquêtes organisées par l'Office statistique des CE.
Enquête sur les conditions de logement des agents des CE pour l'année 1966.
Réunion du groupe de travail ad-hoc "Enquête prix - indice commun - fonctionnaires
européens - 1967", Bruxelles, 19 et 20.09.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-330 15/02/1966 - 23/01/1967
Modifications du barème des salaires des agents d'établissement du Centre
commun de recherches nucléaires (CCRN) affectés en Belgique.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-331 17/06/1965 - 12/04/1966
Décision 103/66 du Secrétaire général des Conseils du 12.04.1966 concernant
l'indemnité forfaitaire mensuelle pour heures supplémentaires des chauffeurs
(article 3 de
l'annexe VI du statut).
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-332 21/11/1966 - 24/12/1966
Règlement 16/66/Euratom, 223/66/CEE des Conseils du 22.12.1966 portant
prorogation de la période d'attribution de l'indemnité forfaitaire temporaire visée
à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.
Rapport de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-333 19/05/1965 - 27/07/1966
Rapports de la Commission concernant les primes pour services exceptionnels
accordées pendant les exercises
1964 et 1965 (article 99 du statut).
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-334 28/06/1965 - 15/03/1966
Décision des Conseils du 28.02.1966 portant fixation des dispositions générales
d'exécution des articles 9 et 10 de l'annexe VII des statut des fonctionnaires
(déménagement et indemnité journalière).
Travaux préparatoires.
Décision.
Communication au personnel.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-335 30/11/1965 - 24/02/1967
Règlement 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils du 28.07.1966 portant
fixation de la liste des lieux où
une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et
des modalités d'attribution de cette indemnité et le règlement 7/66/Euratom,
122/66/CEE des Conseils du 28.07.1966 portant fixation de la liste des lieux où
une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximum et
des modalités d'attribution de cette indemnité.
Proposition des Commissions.
Travaux préparatoires.
Règlement 7/66/Euratom, 122/66/CEE.
Publications au JO.
Communication au personnel.
Rectificatifs.
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Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-336 16/08/1965 - 12/07/1966
Documents concernant les liaisons ferroviaires entre Bruxelles et Luxembourg,
notamment les possiblités de mise en place d'un train spécial direct, reservé aux
fonctionnaires des institutions européennes.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-337 18/01/1966 - 07/11/1966
Réunions du comité de gestion de la caisse de maladie.
5ème réunion, 19.01.1966.
6ème réunion, 26.10.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-338 31/01/1966 - 24/07/1966
Equilibre financier du régime d'assurance-maladie des fonctionnaires (article 72
du statut).
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-05 Finances
1966-1966
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 1966) ainsi que la gestion financière des Communautés.
Une partie importante de la série est consacrée à la question controversée de "
ressources propres " à attribuer à la Communauté. D'autres dossiers illustrent les
activités des contrôleurs aux comptes.
CM2/1966-05.01 Resources propres
9 dossiers
File: CM2/1966-182 31/03/1965 - 31/05/1965
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.
Proposition de la Commission, COM(65)150 et CEE article 201.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-183 31/05/1965 - 29/06/1965
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
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propres de la Communauté.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-184 28/06/1965 - 16/08/1965
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.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-185 20/09/1965 - 12/05/1966
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.
Suite des travaux.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-186 30/03/1965 - 10/05/1965
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.
Traitement par l'Assemblée.
Language:FRENCH/DUTCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-187 04/05/1965 - 10/05/1965
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.
Traitement par l'Assemblée.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-188 10/05/1965 - 23/07/1965
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.
Traitement par l'Assemblée.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-189 30/04/1965 - 13/08/1965
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.
Traitement par le CES.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-190 25/06/1965 - 08/09/1965
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.
Prise de position: Note concernant la résolution des syndicats des travailleurs
agricoles dans la CEE (CISL).
Publications dans la presse: feuille documentaire nº 128/65 concernant la politique
agricole de la CEE 147.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-05.02 Budgets CEE-CEEA
50 dossiers
File: CM2/1966-192 13/05/1965 - 18/06/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet d'état prévisionnel des Conseils.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-193 11/06/1965 - 30/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet d'état prévisionnel des Conseils.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-194 1965 - 1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet d'état prévisionnel des Conseils.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-195 1965 - 1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet d'état prévisionnel des Conseils.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-196 01/06/1965 - 30/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
État prévisionnel des dépenses du CES.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-197 17/05/1965 - 10/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Fixation du nombre des agents: Service juridique des exécutifs européens.
Parlement européen.
Cour de justice.
Language:GERMAN/FRENCH
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Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-198 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(65)333 et CEE article 203.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-199 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(65)333 et CEE article 203.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-200 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(65)333 et CEE article 203.
Language:ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-201 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEE, COM(65)333 et CEE article 203.
Language:DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-202 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-203 01/09/1965 - 01/09/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget de la CEEA.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-204 28/09/1965 - 08/10/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Transmission des avant-projets de budgets.
Note d'information concernant la réunion de la commission des budgets et de
l'administration de l'Assemblée, Bruxelles, 07.10.1965, sur les avant-projets de
budgets.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-205 19/10/1965 - 22/10/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Traitement par le comité budgétaire, le Coreper et le Conseil.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-206 22/10/1965 - 29/11/1965
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Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Suite de traitement par le comité budgétaire, le Coreper et le Conseil (contenant notes
sur la réorganisation de l'atelier mécanographique des Commissions CEEA/CEE).
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-207 30/11/1965 - 28/02/1965
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Suite de traitement par le comité budgétaire, le Coreper et le Conseil.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-208 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-209 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEE.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-210 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-211 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-212 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEEA.
Language:ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-213 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-214 29/10/1965 - 15/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Traitement par l'Assemblée, y compris le discours du président des Conseils devant
l'Assemblée, Strasbourg, 09.03.1966.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-215 22/03/1965 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEE.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-216 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEE.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-217 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEE.
Language:ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-218 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEE.
Language:DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-219 22/03/1963 - 22/03/1963
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEEA.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-220 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-221 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEEA.
Language:ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-222 22/03/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Budget de la CEEA.
Language:DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-223 07/01/1966 - 22/03/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Lettre de la Commission de la CEEA concernant une demande de deux douzièmes
provisoires s'appliquant aux dépenses des mois de février et mars du budget de
fonctionnement.
Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA.
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-224 22/06/1966 - 22/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Lettre de la Commission de la CEEA concernant une demande de deux douzièmes
provisoires s'appliquant aux dépenses des mois de février et mars du budget de
fonctionnement.
Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-225 22/06/1966 - 22/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Lettre de la Commission de la CEEA concernant une demande de deux douzièmes
provisoires s'appliquant aux dépenses des mois de février et mars du budget de
fonctionnement.
Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-226 09/06/1966 - 09/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Publication au JO du budget de la CEE.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-227 09/06/1966 - 09/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Publication au JO du budget de la CEE.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-228 09/06/1966 - 09/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Publication au JO du budget de la CEE.
Language:ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-229 09/06/1966 - 09/06/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Publication au JO du budget de la CEE.
Language:DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-230 08/06/1966 - 27/07/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet nº 1 de budget supplémentaire de la CEE (lutte contre certaines
épizooties), COM(66)208 et CEE article 203.
Projet de budget supplémentaire de la CEE (lutte contre certaines épizooties).
Modalités d'utilisation des crédits figurant à l'avant-projet de budget supplémentaire,
SEC(66)1953.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

© Archives historiques de l'Union européenne

117

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

File: CM2/1966-231 14/06/1966 - 29/07/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Projet de budget supplémentaire de la CEE.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-232 17/06/1966 - 06/07/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Traitement du projet de budget supplémentaire nº 1 par l'Assemblée.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-233 15/07/1966 - 29/09/1966
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1966.
Avant-projet nº 2 de budget supplémentaire de la CEE, COM(66)219 et CEE article
203.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-234 27/07/1966 - 23/09/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Avant-projet nº 3 de budget supplémentaire de la CEE, COM(66)274 et CEE article
203.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-235 07/11/1966 - 10/11/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Avant-projet nº 4 de budget supplémentaire de la CEE, COM(66)460 et CEE article
203.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-236 27/04/1966 - 12/11/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Avant-projets de budget de fonctionnement supplémentaire de la CEEA et de budget
supplémentaire de recherche et d'investissement de la CEEA.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-237 15/11/1966 - 14/12/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Projets de budget supplémentaire de fonctionnement de la CEEA et de budget
supplémentaire de la CEE.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-238 25/11/1966 - 30/11/1966
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Traitement par l'Assemblée.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-239 08/12/1966 - 31/12/1966
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Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Budget supplémentaire de la CEE et budget fonctionnement supplémentaire de la
CEEA.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-240 06/04/1966 - 05/01/1967
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Virements de crédits.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-241 18/01/1967 - 26/06/1967
Budget CEE/CEEA pour l'excercice 1966.
Reports de crédits de l'exercice 1966 à l'exercice 1967.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-05.03 Gestion financière
15 dossiers
File: CM2/1966-191 06/05/1966 - 06/12/1966
Règlements financiers des Conseils de la CEEA et de la CEE des 14 et 21.07.1966.
Propositions de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement financier 66/712/CEE du Conseil du 14.07.1966 tendant à reconduire
pour 1965 et 1966 le règlement financier de la CEE portant fixation des modalités
relatives à la reddition et à la vérification des comptes.
Règlement financier 66/50/Euratom du Conseil du 14.07.1966 tendant à reconduire
pour 1965 et 1966 le règlement financier de la CEEA portant fixation des modalités
relatives à la reddition et à la vérification des comptes.
Règlement financier 66/49/Euratom et 66/711/CEE des Conseils, et de la
commission des présidents, du 21.07.1966 tendant à reconduire pour 1965 et 1966 le
règlement financier portant fixation des modalités relatives
à la reddition et à la vérification des comptes des institutions communes aux CE.
E1 Règlement financier 66/48/Euratom et 66/710/CEE des Conseils, et de la
commission des présidents, du 21.07.1966 tendant à reconduire pour 1965
et 1966 le règlement financier portant fixation des modalités relatives
à la reddition et à la vérification des comptes des institutions
communes aux CE
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-242 01/07/1966 - 20/04/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Situation des opérations financières et comptables des Conseils
Note de la commission de contrôle pour le service financier du Secrétariat des Conseils
concernant la répartition des dépenses communes.
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du Secrétariat des
Conseils.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-243 01/07/1966 - 20/04/1967
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Compte de gestion de l'exercice 1966.
Situation des opérations financières et comptables des Conseils
Note de la commission de contrôle pour le service financier du Secrétariat des Conseils
concernant la répartition des dépenses communes.
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du Secrétariat des
Conseils.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-244 21/08/1967 - 21/08/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-245 21/08/1967 - 21/08/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1966.
Language:GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-246 21/08/1967 - 21/08/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1966.
Language:ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-247 21/08/1967 - 21/08/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de
l'exercice 1966.
Language:DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-248 25/07/1967 - 25/07/1967
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Observations contenues dans le rapport de la commission de contrôle relatif aux
comptes de l'exercice.
Traitement par l'Assemblée.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-249 25/07/1968 - 25/07/1968
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1966 suivi des
réponses des institutions.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-250 29/07/1968 - 29/07/1968
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1966 suivi des
réponses des institutions.
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Language:GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-251 12/07/1968 - 26/09/1968
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1966 suivi des
réponses des institutions.
Language:ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-252 26/09/1968 - 26/09/1968
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1966 suivi des
réponses des institutions.
Language:DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-253 25/09/1968 - 19/10/1968
Compte de gestion de l'exercice 1966.
Traitement par l'Assembléè.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-254 21/04/1969 - 13/07/1970
Décision 70/336/CECA,CEE,Euratom du Conseil du 29.06.1970 donnant décharge
à la Commission sur l'exécution des budgets de la CEE et des budgets de
fonctionnement de la CEEA pour les exercices 1966 et 1967, ainsi que sur
l'exécution des budgets des CE pour l'exercice 1968.
Travaux préparatoires.
Décision.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-256 22/04/1966 - 09/03/1967
Situation de trésorie et l'état des versements des États membres au titre de leurs
contributions financières.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-05.04 Commission de contrôle
1 dossier
File: CM2/1966-255 02/06/1966 - 10/06/1966
Documents concernant la nomination des agents chargés du contrôle, de
l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses.
Liste comprenant les spécimens des signatures de fonctionnaires ayant reçu une
délégation de pouvoir en matière d'engagement et d'ordonnancement des dépenses.
Décision 203/66 du Secrétaire général des Conseils des CE du 10.06.1966:
désignation de Mlle Block comme agent chargé du contrôle de l'engagement et de
l'ordonnancement des dépenses en l'absence de M. Müller.
Décision 204/66 du Secrétaire général des Conseils des CE du 10.06.1966:
désignation de M. Mertens comme comptable subordonné en l'absence de M. Schepers.
Language:FRENCH
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Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-06 Autres institutions/Organes
1966-1966
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 des relations
interinstitutionnelles, de la composition et des privilèges et immunités de leurs membres
ou intégrant des comptes-rendus de leurs réunions.
CM2/1966-06.01 Commission des Présidents - Coopération interinstitutionnelle
4 dossiers
File: CM2/1966-178 15/12/1965 - 20/12/1966
62ème séance de la commission des présidents, Luxembourg, 14.03.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-179 29/11/1966 - 17/03/1967
63ème séance de la commission des présidents, Luxembourg, 20.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-180 07/10/1965 - 27/01/1966
Colloque entre l'Assemblée, les Conseils, les Commissions de la CEE et de la CEEA,
et la Haute Autorité de la CECA sur le thème "La situation actuelle des CE",
Strasbourg, 20.01.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-181 20/10/1966 - 28/11/1966
Colloque entre l'Assemblée, les Conseils, les Commissions de la CEE et de la CEEA,
et la Haute Autorité de la CECA sur le thème "Bilan et perspectives de la
Communauté en
vue de l'achèvement de l'union économique", Strasbourg,
28.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-06.02 Comité économique et social
33 dossiers
File: CM2/1966-269 12/07/1966 - 12/07/1966
Note concernant la situation actuelle du CES.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-270 11/02/1966 - 17/06/1966
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Documents concernant la consultation du CES par les Conseils.
Liste des propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission à l'Assemblée et au CES en vue de leur consultation.
Avis demandés par les Conseils au CES.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-271 15/06/1962 - 28/11/1962
Décision des Conseils du 02.07.1962 portant remplacement d'un membre décédé
du CES.
Nomination de M. Circaud en remplacement de M. Boulland.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-272 15/06/1962 - 28/11/1962
Décision
des
Conseils
du
25.09.1962
portant
membredémissionnaire du CES
Nomination de M. Kuipers en remplacement de M. de Koster.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

remplacement

d'un

File: CM2/1966-273 11/07/1962 - 08/11/1962
Décision des Conseils du 23.10.1962 portant
remplacement d'un membre démissionnaire du CES.
Nomination de M. Circaud en remplacement de M. Boulland.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-274 18/02/1963 - 07/08/1963
Décision 63/42/Euratom, 63/463/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nominationde Mme Hesse en remplacement de M. Spaethen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-275 24/06/1963 - 17/08/1963
Décision 63/43/Euratom, 63/473/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Babau en remplacement de M. Delamarre.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

du

11.07.1963

portant

du

11.07.1963

portant

File: CM2/1966-276 14/08/1963 - 14/04/1964
Décisions 64/7/Euratom, 64/116/CEE et 64/17/Euratom, 64/238/CEE des Conseils
du 03.02.1964 portant
remplacement d'un membre démissionnaire du CES.
Nomination de M. van de Woestijne en remplacement de M. Andriessen et Nomination
de M. van Greunsven en remplacement de M. Bogaers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-277 14/11/1963 - 18/03/1964
Décision 64/13/Euratom, 64/182/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
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démissionnaire du CES.
Nomination de M. Haferkamp en remplacement de M. Rosenberg.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-278 05/05/1964 - 29/09/1964
Décision 64/41/Euratom, 64/476/CEE des Conseils
remplacement d'un membre décédé du
CES.
Nomination de M. Ameye en remplacement de M. Masoin.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

du

30.07.1964

File: CM2/1966-279 24/04/1964 - 21/10/1964
Décision 64/48/Euratom, 64/540/CEE des Conseils du 18.09.1964
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Schrijvers en remplacement de M. van Spaendonck.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-280 16/07/1964 - 12/11/1964
Décision 64/56/Euratom, 64/612/CEE des Conseils
remplacement d'un membre décédé du
CES.
Nomination de M. Hildgen en remplacement de M. Bousser.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

du

portant

10.11.1964

portant

10.11.1964

portant

du

22.02.1965

portant

du

02.03.1965

portant

File: CM2/1966-282 03/08/1964 - 21/12/1964
Décision 64/62/Euratom, 64/673/CEE des Conseils du
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Albeda en remplacement de M. van der Mei.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

File: CM2/1966-284 15/01/1965 - 11/05/1965
Décision 65/8/Euratom, 65/149/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
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File: CM2/1966-281 10/07/1964 - 21/12/1964
Décision 64/59/Euratom, 64/640/CEE des Conseils du
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Jansen en remplacement de M. Verrijn Stuart.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

File: CM2/1966-283 25/11/1964 - 11/05/1965
Décision 65/6/Euratom, 65/138/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Kramer en remplacement de M. Beutler.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

portant
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démissionnaire du CES.
Nomination de M. Zijlstra en remplacement de M. Wijnmaalen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-285 03/06/1964 - 16/06/1965
Décision 65/23/Euratom, 65/287/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Dentu en remplacement de M. Stievenard.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

du

13.05.1965

portant

13.05.1965

portant

du

30.06.1965

portant

du

28.02.1966

portant

du

28.02.1966

portant

File: CM2/1966-286 25/11/1964 - 02/07/1965
Décision 65/28/Euratom, 65/327/CEE des Conseils du
remplacement d'un membre du CES.
Nomination M. Debatisse en remplacement de M. Oulid Aïssade.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-287 27/01/1965 - 30/09/1965
Décision 65/30/Euratom, 65/365/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Mazzei en remplacement de M. Cantoni.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-288 07/07/1965 - 29/03/1966
Décision 66/9/Euratom, 66/190/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Henze en remplacement de M. Butschkau.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-289 14/09/1965 - 29/03/1966
Décision 66/10/Euratom, 66/191/CEE des Conseils
remplacement d'un membre
démissionnaire du CES.
Nomination de M. Fassina en remplacement de M. Macario.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

File: CM2/1966-290 15/04/1966 - 13/09/1966
Documents concernant le rapport de fin de mandat du M.
Giustiniani, président du CES, à l'occasion de l'expiration de son mandat, et
remerciements du président du Conseil aux membres sortants du CES à la fin de
leur mandat en 1966.
Documents concernant l'exposé [qui manque] de M. Giustiniani.
Cessation de mandat de membre du CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-291 30/12/1965 - 22/04/1966
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Décision 67/9/Euratom, 67/166/CEE des Conseils
nomination des membres du CES pour
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970.
Remplacement de M. Zino, membre décédé.
travaux préparatoires concernant le renouvellement du CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-292 30/03/1966 - 13/05/1966
Décision 67/9/Euratom, 67/166/CEE des Conseils
nomination des membres du CES pour
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970.
Liste des candidats: Allegmagne
Belgique.
Belgique: nouvelle liste.
France.
Italie.
Luxembourge.
Pays-Bas.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-293 03/05/1966 - 17/05/1966
Décision 67/9/Euratom, 67/166/CEE des Conseils
nomination des membres du CES pour
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970.
Suite de travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-294 1966 - 1966
Décision 67/9/Euratom, 67/166/CEE des
nomination des membres du CES pour
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970.
Décision.
Lettres de trasmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

Conseils

du

17.05.1966

portant

du

17.05.1966

portant

du

17.05.1966

portant

du

17.05.1966

portant

File: CM2/1966-295 17/05/1966 - 13/07/1966
Décision 67/9/Euratom, 67/166/CEE des Conseils du 17.05.1966 portant
nomination des membres du CES pour
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970.
Lettres d'information aux membres nommés du CES et acceptation de leurs
nomination: Allemagne.
Belgique.
France.
Italie.
Luxembourg
Pays-Bas.
Lettre concernant les membres nommés du CES qui n'ont pas accepté leurs
nominations.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-296 04/06/1966 - 03/10/1966
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Décision des Conseils du 13.07.1966 portant nomination d'un membre du CES.
Nomination du M. Bréart.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-297 30/05/1966 - 07/10/1966
Décision des Conseils du 22.09.1966 portant nomination d'un membre du CES.
Nomination du M. Caprio.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-298 24/10/1966 - 21/02/1967
Décision des Conseils du 08.02.1967 portant nomination d'un membre du CES.
Nomination du M. Ramaeckers.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-299 25/01/1966 - 15/12/1966
Désignation des agents du Secrétariat général des Conseils à titre d'observateurs
aux réunions du CES et
de ses sections spécialisées.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-300 13/10/1965 - 29/07/1966
Décision des Conseils du 28.07.1966 concernant
fonctionnaire de grade A 3 du
Secrétariat du CES.
Nomination de M. Delfini.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-301 20/09/1966 - 22/12/1966
Décision des Conseils du 22.12.1966 concernant
fonctionnaire de grade A 3 du
Secrétariat du CES.
Nomination de M. Kuby.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

le

remplacement

d'un

le

remplacement

d'un

CM2/1966-06.03 Assemblée parlementaire européenne
19 dossiers
File: CM2/1966-175 16/09/1966 - 26/10/1966
Résolution de l'Assemblée du 20.10.1966 sur la position du Parlement européen à
l'égard de l'évolution institutionnelle récente des CE.
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-902 16/03/1966 - 06/04/1966
Documents concernant la transmission aux gouvernements des États membres
d'une résolution du PE du 10.03.1966 sur la création d'un brevet sportif populaire
européen.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1078 12/09/1966 - 23/11/1966
13ème réunion jointe des membres de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe et des membres du PE, Strasbourg, 23 et 24.09.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1079 11/02/1966 - 11/03/1966
Propositions de la Commission pour lesquelles le Conseil devrait décider la
transmission au PE et au CES en vue de leur consultation.
Listes des propositions.
Exposé du service juridique concernant la nouvelle consultation du PE en cas de
modification apportée à une proposition sur laquelle le PE a déjà été consultuée.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1080 10/01/1966 - 07/03/1966
Session de janvier du PE, Strasbourg, du 18 au 21.01.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1081 18/02/1966 - 03/05/1966
Session de mars du PE, Strasbourg, du 07 au 11.03.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1082 19/04/1966 - 17/06/1966
Session de mai du PE, Strasbourg, du 09 au 13.05.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1083 13/06/1966 - 27/07/1966
Session de juin du PE, Strasbourg, du 27.06 au 01.07.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1084 27/06/1966 - 01/07/1966
Session de juin du PE, Strasbourg, du 27.06 au 01.07.1966.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1085 20/10/1966 - 22/11/1966
Session d'octobre du PE, Strasbourg, du 17 au 21.10.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1086 14/11/1966 - 22/12/1966
Session de novembre/décembre du PE, Strasbourg, du 28.11 au 02.12.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1087 14/01/1966 - 23/11/1966
Notes concernant les réunions de la commission de l'agriculture du PE.
11 et 12.01.1966.
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15 et 16.02.1966.
17 et 18.03.1966.
19 et 20.04.1966.
02.06.1966.
15.06.1966.
15 et 16.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1088 05/01/1966 - 07/12/1966
Documents concernant les réunions de la commission des budgets et de
l'administration du PE.
14.01.1966.
25.02.1966.
29.09.1966.
11.10.1966.
14.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1089 25/03/1966 - 21/06/1966
Notes concernant les réunions de la commission pour la coopération avec des pays
en voie de développement du PE.
24.03.1966.
03.06.1966
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1090 09/11/1966 - 10/11/1966
Notes concernant les réunions de la commission économique et financière du PE.
04.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1091 01/06/1966 - 17/06/1966
Notes concernant les réunions de la commission politique du PE.
31.05.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1092 02/02/1966 - 18/01/1967
Notes concernant les réunions de la commission sociale du PE.
01.02.1966.
04.04.1966.
08.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1093 19/01/1966 - 30/11/1966
Notes concernant les réunions du comité du présidents du PE.
21.01.1966.
12.05.1966.
29.06.1966.
22.09.1966.
20.10.1966.
01.12.1966.
© Archives historiques de l'Union européenne

129

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1095 09/12/1965 - 25/01/1966
Documents concernant une modification du barème des rémunérations des agents
auxiliaires engagés pour la durée des travaux du PE.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-06.04 Haute Autorité-Commission
8 dossiers
File: CM2/1966-1070 05/07/1966 - 06/12/1966
Règlement 199/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de
la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1071 28/07/1966 - 06/12/1966
Règlement 11/66/Euratom du Conseil du 28.07.1966 portant modification du
règlement nº 14 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de
la
Commission.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1072 17/06/1966 - 06/12/1966
Règlement 200/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de
la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1073 28/07/1966 - 06/12/1966
Règlement 12/66/Euratom du Conseil du 28.07.1966 portant modification du
règlement nº 14 du Conseil
portant fixation du régime pécuniaire des membres de la
Commission.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1074 12/08/1966 - 06/12/1966
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Règlement 201/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant modification du
règlement nº 63 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de
la
Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1075 22/09/1966 - 06/12/1966
Règlement 13/66/Euratom du Conseil du 22.09.1966 portant modification du
règlement nº 14 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de
la
Commission.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1076 04/02/1966 - 04/02/1966
Documents concernant la lettre du Secrétaire général concernant le texte exact
arrêté par le Conseil au sujet des déclarations publiques des membres de la
Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1077 25/02/1966 - 09/08/1966
Documents concernant le renouvellement des
conseillers spéciaux de la Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

contrats

d'engagement

des

CM2/1966-06.05 Cour de justice
4 dossiers
File: CM2/1966-715 25/11/1966 - 11/08/1966
Jurisprudence de la Cour de justice des CE en matière de concurrence et plus
particulièrement l'arrêt concernant l'affaire "Société technique minière" contre
"Maschinenbau Ulm GmbH".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1096 30/03/1965 - 10/12/1965
Etat prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1097 21/11/1966 - 14/12/1965
Demande de la Cour de justice relative à la consultation des travaux
préparatoires des traités de Rome et plus particulièrement d'une publication de
MM. Neri et Sperl.
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1098 10/02/1966 - 06/12/1965
Règlements 8/66/Euratom, 196/66/CEE, 9/66/Euratom et 197/66/CEE des Conseils
du 07.11.1966 portant modification du règlement des Conseils fixant le (portant
fixation du) pécuniaire des membres de la Cour de justice.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-07 Activités de la CEE - Union douanière
La sous-série "union douanière" comprend essentiellement des dossiers se rapportant à
la mise en vigueur d'un nouveau tarif extérieur commun, la poursuite du désarmement
douanier intracommunautaire, ainsi que la continuation des discussions en matière de
normes sanitaires.
En mai 1966, une date a été fixée (1er juillet 1968) pour la réalisation de l'union
douanière en matière industrielle et un calendrier a été arrêté pour qu'à la même époque
la presque totalité des produits agricoles soit aussi en libre circulation. L'union complète
sera ainsi réalisée avec un an et demi d'avance par rapport à la date prévue par le
Traité de Rome.
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.
CM2/1966-07.01 Tarif extérieur commun (TDC)
41 dossiers
File: CM2/1966-340 15/12/1965 - 11/02/1966
Décision 66/45/CEE du Conseil du 04.01.1966 visant à introduire certaines
modifications au tarif douanier
commun.
Proposition de la Commission, COM(65)464 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-341 28/04/1966 - 31/05/1966
Décision 66/314/CEE du Conseil du 25.05.1966 portant suspension totale du droit
du tarif douanier commun
applicable à la diosgénine, brute, de la position ex 38.19 Q.
Demande de la Représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-342 01/10/1964 - 07/12/1964
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
"Initiative 1964" ("Plan Hallstein") - Communication de la Commission au Conseil et
aux gouvernements des États membres, COM(64)400.
Travaux préparatoires.
bD7 Communication complémentaire de la Commission, COM(64)405: Projet de
décision des représentants des gouvernements des États membres de la CEE réunis
au sein du Conseil portant maintien de l'accélération du rythme de réalisation des
objets du traité.
Proposition de décision du Conseil sur la base de l'article 235 du traité, portant
suppression complète des droits de douane intracommunautaires, mise en application
des droits du tarif douanier commun et interdiction des restrictions quantitatives entre
les États membres.
Projet de résolution du Conseil concernant l'accélération pour certains produits
agricoles.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-343 11/11/1964 - 14/12/1965
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Projet de la Commission relative à l'harmonisation des législations douanières
("Initiative 1964"), COM(64)478.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-344 03/01/1966 - 16/05/1966
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-345 17/05/1966 - 23/05/1966
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-346 23/05/1966 - 03/06/1966
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Communications de la Commission concernant le deuxième rapprochement des droits
nationaux vers ceux du tarif douanier commun pour les produits industriels.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-347 14/06/1966 - 19/05/1967
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Adoption par le Conseil.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-348 03/02/1965 - 18/05/1965
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-349 18/11/1964 - 09/02/1965
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Traitement par le CES: 1ère réunion du sous-comité "Initiative 1964", Bruxelles,
03.11.1964.
2ème réunion du sous-comité "Initiative 1964", Bruxelles, 16.11.1964.
3ème réunion du sous-comité "Initiative 1964", Bruxelles, 24 et 25.11.1964.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-350 14/12/1964 - 30/01/1965
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Traitement par le CES.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-351 25/04/1966 - 10/05/1966
Décision 66/383/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant suspension partielle de
certains droits du tarif douanier
commun.
Prise de position: Aide-mémoire de la mission de Finlande.
Note verbale de la mission Suisse.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-352 18/07/1966 - 27/07/1966
Décision 66/432/CEE du Conseil du 23.07.1966 précisant le libellé de la sousposition ex 29.15 B prévue à la décision du Conseil du 28.12.1965.
Proposition de la Commission, COM(66)279 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
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Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-353 07/10/1966 - 07/12/1966
Prorogation de la suspension des droits de douane sur le thé, le maté et les bois
tropicaux ainsi que sur certaines épices, certains articles de sport et d'autres
produits
intéressant l'Inde.
Aide-mémoire de la mission du Royaume-Uni du 28.09.1966 relatif à la prorogation de
l'arrangement tarifaire entre la CEE et le Royaume-Uni.
Notes concernant la reconduction des mesures prises par la Communauté.
Propositions de la Commission, COM(66)420 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décisions.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-354 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/37/CEE du Conseil du 07.12.1966 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun
sur le thé, le maté et les bois tropicaux.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-355 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/38/CEE du Conseil du 07.12.1966 portant suspension temporaire des
droits du tarif douanier commun
applicables à certaines épices et à certains articles de sport.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-356 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/39/CEE du Conseil du 07.12.1966
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.
Échange de lettres confidentielles entre la CEE et le Royaume-Uni.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Signature de l'arrangement.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-357 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/40/CEE des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, réunis au sein du Conseil du 07.12.1966 portant suspension totale des
droits de
douane que les États membres appliquent entre eux pour certains produits
tropicaux.
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Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-358 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/41/CEE des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, réunis au sein du Conseil du 07.12.1966 portant application intégrale des
suspensions des droits du tarif douanier commun sur certaines épices et certains
articles de sport.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-359 07/12/1966 - 19/01/1967
Décision 67/42/CEE des représentants des gouvernements des États membres de la
CEE, réunis au sein du Conseil du 07.12.1966 portant application intégrale des
suspensions des droits du tarif douanier commun sur le thé, le maté et les bois
tropicaux.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-360 25/11/1966 - 11/07/1967
Décision 66/737/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant prorogation de la
suspension partielle du droit du tarif
douanier commun commun applicable à certaines parties et pièces détachées des
réacteurs nucléaires de la sous-position 84.59 B II a.
Demande du gouvernement italien portant suspension, totale ou partielle, des droits
du tarif douanier commun applicables à l'uranium appauvri en U 235 de la position
81.04 M et aux réacteurs nucléaires et à leurs parties et pièces détachées de la
position 84.59 B.
Travaux préparatoires.
Demande de la Représentation permanante de la République fédérale d'Allemagne
concernant la modification et suspension des droits du tarif douanier commun
applicables à certains matériels nucléaires de la
position 84.59.
Suite de travaux.
Décision.
cA5 Lettres de transmission
cB4 Publication au JO
cB6 Aide-mémoire de la réunion du groupe de questions atomiques du
28.06.1967 concernant la demande du gouvernement allemand
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-361 07/12/1966 - 04/01/1967
Décision 66/741/CEE du Conseil du 22.12.1966 visant à l'introduction de
certaines modifications au tarif douanier commun.
Proposition de la Commission, COM(66)505 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
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Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-362 28/11/1966 - 04/01/1967
Décision 66/742/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension temporaire
des droits du tarif douanier commun
applicables à certains produits.
Proposition de la Commission, COM(66)477 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-363 12/07/1966 - 04/01/1967
Décision 66/743/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension totale des
droits du tarif douanier commun
applicables aux avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg des positions
88.02 B II c et d.
Note verbale de la Représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne.
Lettre de la Représentation permanente de l'Italie.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-364 25/11/1966 - 31/12/1966
Décision 66/744/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension totale des
droits du tarif douanier commun
applicables à certains produits utilisés à des fins d'entretien ou de réparation sur
des avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Proposition de la Commission, COM(66)432 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-365 22/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/744/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension totale des
droits du tarif douanier commun
applicables à certains produits utilisés à des fins d'entretien ou de réparation sur
des avions d'un poids à vide supérieur à 15.000 kg.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-366 13/09/1966 - 31/12/1966
Décision 66/746/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension totale des
droits du tarif douanier commun
applicables à certains matériels utilisés pour l'équipement des avions.
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Note verbale de la Représentation permanante de la République fédérale d'Allemagne.
Note verbale de la Représentation permanente de l'Italie.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-367 22/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/747/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant suspension totale du droit
du tarif douanier commun
applicable à certains simulateurs de vol de la position ex 88.05 B.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-368 17/05/1966 - 09/12/1966
Demandes du gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne de modifier le tarif douanier commun.
Demande de modifier, sur la base de l'article 28 du traité, la note 2 du chapitre 44 du
tarif douanier commun.
Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats de la prorogation de la
suspension de droits de douane accordée, le 29.12.1965, à la République fédérale
d'Allemagne, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, relative aux maisons en bois,
démontables, de la position
ex 44.23 et à certains ouvrages de la position ex 68.11.
Demande du gouvernement allemand visant à modifier le libellé de la position 70.19 A
IV a du tarif douanier commun.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-369 24/01/1966 - 29/03/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
titulaires) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
77ème réunion, Bruxelles, 14 et 15.02.1966.
78ème réunion, Bruxelles, 01.03.1966.
79ème réunion, Bruxelles, 21 et 22.03.1966.
80ème réunion, Bruxelles, 30.03.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-370 04/04/1966 - 07/06/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
titulaires) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
81ème réunion, Bruxelles, 05.04.1966.
82ème réunion, Bruxelles, du 25 au 27.04.1966.
83ème réunion, Bruxelles, 05.05.1966.
84ème réunion, Bruxelles, 09.05.1966.
85ème réunion, Bruxelles, 23.05.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-371 27/05/1966 - 09/11/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
titulaires) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
86ème réunion, Bruxelles, du 06 au 08.06.1966.
87ème réunion, Bruxelles, 13.06.1966
88ème réunion, Bruxelles, 27 et 28.06.1966
89ème réunion, Bruxelles, 14 et 15.07.1966
90ème réunion, Bruxelles, 20 et 21.07.1966
91ème réunion, Bruxelles, 20.10.1966
92ème réunion, Bruxelles, 27.10.1966
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-372 08/11/1966 - 05/01/1967
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
titulaires) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
93ème réunion, Genève, 03 et 04.11.1966.
94ème réunion, Genève, 09 et 10.11.1966.
95ème réunion, Genève, 16 et 17.11.1966.
96ème réunion, Bruxelles, 06.12.1966.
97ème réunion, Bruxelles, 15 et 16.12.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-373 13/01/1966 - 17/03/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
suppléants) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
215ème réunion, Genève, 18.01.1966.
216ème réunion, Genève, 25.01.1966.
217ème réunion, Bruxelles, 26.01.1966.
218ème réunion, Bruxelles, 01.02.1966.
219ème réunion, Genève, 08.02.1966.
220ème réunion, Genève, 09.02.1966.
221ème réunion, Bruxelles, 16.02.1966.
222ème réunion, Bruxelles, 23 et 24.02.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-374 24/02/1966 - 15/06/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
suppléants) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
223ème réunion, Genève, 02.03.1966.
224ème réunion, Bruxelles, 07 et 08.03.1966.
225ème, Genève, 16.03.1966.
226ème réunion, Bruxelles, 24 et 25.03.1966.
227ème réunion, Bruxelles, 29.03.1966.
228ème réunion, Bruxelles, 20.04.1966.
Réunion des experts compétents du secteur "produits laitiers" et "viande", Bruxelles,
21.04.1966.
230ème réunion, Bruxelles, 27.04.1966.
231ème réunion, Bruxelles, 04.05.1966.
232ème réunion, Bruxelles, 16.05.1966.
233ème réunion, Bruxelles, 17.05.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-375 16/05/1966 - 12/10/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
suppléants) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
234ème réunion, Bruxelles, 23.05.1966.
Réunion, Genève, 31.05.1966.
235ème réunion, Bruxelles, 08.06.1966.
236ème réunion, Genève, 22.06.1966.
237ème réunion, Genève, 28.06.1966.
238ème réunion, Bruxelles, 13.07.1966.
239ème réunion, Bruxelles, 28.07.1966.
240ème réunion, Genève, 13.09.1966.
241ème réunion, Genève, 15.09.1966.
242ème réunion, Genève, 16.09.1966.
243ème réunion, Genève, 20.09.1966.
244ème réunion, Genève, 21.09.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-376 16/09/1966 - 25/11/1966
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
suppléants) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
245ème réunion, Genève, 23.09.1966.
246ème réunion, Genève, 28.09.1966.
247ème réunion, Genève, 30.09.1966.
248ème réunion, Genève, 03.10.1966.
249ème réunion, Genève, 06.10.1966.
250ème réunion, Genève, 07.10.1966.
252ème réunion, Genève, 12.10.1966.
253ème réunion, Bruxelles, 20.10.1966.
255ème réunion, Genève, 28.10.1966
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-377 07/11/1966 - 02/01/1967
Dossier concernant les réunions du Comité spécial de l'article 111 (membres
suppléants) (négociations tarifaires avec les pays tiers sur le tarif douanier
commun).
256ème réunion, Genève, 04.11.1966.
258ème réunion, Genève, 10.11.1966.
259ème réunion, Genève, 18, 21 et 22.11.1966.
260ème réunion, Genève, 01.12.1966.
261ème réunion, Genève, 02.12.1966.
Réunion ad hoc, 08 et 09.12.1966.
262ème réunion, Genève, 13.12.1966.
Réunion ad hoc, 14 et 15.12.1966.
263ème réunion, Genève, 21.12.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-378 21/03/1966 - 25/03/1966
Note de la Commission à l'attention du comité spécial de l'article 111 concernant
l'application de restrictions quantitatives par l'Australie aux produits de la
position tarifaire ex 59.04.99.
Language:GERMAN/FRENCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-379 07/11/1965 - 20/01/1966
Notes de la Commission à l'attention du comité spécial de
l'article 111 concernant l'application par la Nouvelle-Zélande de restrictions à
l'importation pour le verre à vitres (position tarifaire 664.300.0).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-380 11/07/1966 - 09/12/1966
Documents concernant la prise de position du comité des femmes du bureau de
liaison des partis socialistes de la CEE concernant l'harmonisation des
législations en vigueur dans les États membres notamment dans le domaine du
droit familial.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-07.02 Normes de protection sanitaire
17 dossiers
File: CM2/1966-381 27/07/1966 - 11/11/1966
Directive 66/454/CEE du Conseil du 28.07.1966 modifiant l'article 22 de la
directive du Conseil du 26.01.1965 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques.
Proposition de la Commission, COM(66)326 et CEE article 100.
Travaux préparatoires.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Recommandation du Conseil de l'Europe en matière de collecte et distribution du sang
sans profit ainsi qu'en matière de préparation des produits sanguins.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-382 18/11/1966 - 20/12/1966
Directive 66/722/CEE du Conseil du 14.12.1966 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(66)475 et CEE article 100.
Travaux préparatoires.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-383 24/11/1966 - 23/01/1967
Directive 66/722/CEE du Conseil du 14.12.1966 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'APE.
Traitement par le CES.
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Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-384 08/06/1966 - 05/08/1966
Modification des directives 64/432/CEE et 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964.
Propositions de la Commission, COM(66)198 et CEE articles 43 et 100, COM(66)199 et
CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-385 28/09/1966 - 25/10/1966
Modification des directives 64/432/CEE et 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-386 22/06/1966 - 23/01/1967
Modification des directives 64/432/CEE et 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964.
Traitement par l'APE.
Traitement par le CES.
Prise de position de l'Union européenne du commerce du bétail et de la viande.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-387 25/10/1966 - 27/10/1966
Directive 66/600/CEE du Conseil du 25.10.1966 modifiant la directive du Conseil
du 26.06.1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Note d'information du porte-parole de la Commission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-388 25/10/1966 - 27/10/1966
Directive 66/601/CEE du Conseil du 25.10.1966 modifiant la directive du Conseil
du 26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches.
Directive.
Lettres de transmission et note d'informaon du porte-parole de la Commission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-389 09/10/1963 - 05/01/1965
Directive 66/45/Euratom du Conseil du 27.10.1966 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes.
Avis de CES.
Proposition amendée de la Commission après l'avis du CES.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-390 18/01/1965 - 15/12/1965
Directive 66/45/Euratom du Conseil du 27.10.1966 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes.
Travaux préparatoires.
Nouvelle proposition amendée de la Commission.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-391 17/12/1965 - 27/10/1966
Directive 66/45/Euratom du Conseil du 27.10.1966 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-392 27/10/1966 - 26/11/1966
Directive 66/45/Euratom du Conseil du 27.10.1966 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-393 03/02/1965 - 24/05/1965
Directive 66/45/Euratom du Conseil du 27.10.1966 portant modification des
directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et
des travailleurs contre les dangers résultant des radiations
ionisantes.
Traitement par l'APE.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-394 07/05/1965 - 03/12/1965
Harmonisation des règlements nationaux d'application des recommandations ou
des conventions internationales conclues dans le domaine du transport de
matières
radioactives.
Échange de vues à la 6ème réunion du groupe de coordination "transport des matières
radioactives", Bruxelles, 07.05.1965.
Allemagne.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-395 13/07/1965 - 26/10/1967
Harmonisation des règlements nationaux d'application des recommandations ou
des conventions internationales conclues dans le domaine du transport de
matières
radioactives.
France.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-396 29/07/1965 - 20/09/1965
Harmonisation des règlements nationaux d'application des recommandations ou
des conventions internationales conclues dans le domaine du transport de
matières
radioactives.
Italie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-397 25/03/1966 - 24/05/1966
Harmonisation des règlements nationaux d'application des recommandations ou
des conventions internationales conclues dans le domaine du transport de
matières
radioactives.
Italie.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-08 Activités de la CEE - Politique des transports
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. En 1966, le Comité consultatif des transports a
poursuivi ses réunions.
CM2/1966-08.01 Politique commune des transports
3 dossiers
File: CM2/1966-398 13/04/1964 - 08/03/1966
Décision 66/161/CEE du Conseil du 28.02.1966 instituant une procédure de
consultation en matière d'investissements d'infrastructure de transport.
Proposition de la Commission, COM(64)97 et CEE article 75.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-399 20/10/1964 - 30/03/1965
Décision 66/161/CEE du Conseil du 28.02.1966 instituant une procédure de
consultation en matière d'investissements d'infrastructure de transport.
Traitement par l'APE.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-400 10/08/1964 - 22/10/1965
Décision 66/161/CEE du Conseil du 28.02.1966 instituant une procédure de
consultation en matière d'investissements d'infrastructure de transport.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-08.02 Règlementation relative aux modes de transports
7 dossiers
File: CM2/1966-401 13/04/1964 - 20/05/1965
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Proposition de la Commission, COM(64)96 et articles CEE 3 et 74.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-402 21/05/1965 - 03/06/1966
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Proposition modifiée de la Commission, COM(65)191.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-403 10/06/1966 - 21/12/1966
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Règlement 212/66/CEE de la Commission du 16.12.1966 relatif à l'établissement des
modèles de certains documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement
117/66/CEE du Conseil concernant l'introduction de règles communes pour les
transports internationaux de
voyageurs par route effectués par autocars et par autobus.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-404 20/10/1964 - 09/04/1965
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Traitement par l'APE.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-405 23/09/1964 - 13/04/1965
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-406 05/01/1965 - 14/01/1965
Règlement 117/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant l'introduction de
règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par
autobus.
Prise de position du "comité de liaison des transporteurs professionnels routiers de la
CEE" de l'Union internationale des transports routiers (IRU).
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-407 05/01/1965 - 19/09/1966
Question écrite nº 70 de M. Berkhouwer, membre du PE, posée en date du
01.07.1966 au Conseil de la CEE
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
taxes d'affranchissement du courrier.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-09 Activités de la CEE - Politique économique et monétaire
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 ". En 1966, le premier programme
de politique économique à moyen terme, pour la période 1966-70, a été soumis au
Conseil.
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 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.
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CM2/1966-09.01 Généralités
2 dossiers
File: CM2/1966-408 08/02/1966 - 11/03/1966
Questionnaire sur le transfert des objectifs de politique économique des
gouvernements nationaux à des autorités communautaires de l'Institut d'études
européennes de
l'Université libre de Bruxelles.
Language:FRENCH
File: CM2/1966-409 16/02/1965 - 12/07/1966
Règlement intérieur du comité de politique économique à moyen terme.
Règlement intérieur.
Désignation de M. Ortoli comme membre titulaire du gouvernement français en
remplacement de M. Masse.
Désignation de M. Lemerle comme membre de la délégation française au groupe de
travail "politique de la recherche scientifique et technique" du comité.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN

CM2/1966-09.02 Comité de Politique budgétaire
2 dossiers
File: CM2/1966-410 27/04/1966 - 14/05/1966
Documents concernant la publication au JO, à titre d'information, du 8ème
rapport d'activité du comité monétaire.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-411 14/07/1966 - 22/11/1966
Documents concernant la désignation des membres et suppléants du comité
monétaire de la CEE.
Belgique.
France.
Luxembourg.
Pays-Bas.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-09.03 Comité monétaire
1 dossier
File: CM2/1966-412 23/05/1966 - 31/05/1966
Documents concernant les désignations des membres du Comité de politique
budgétaire.
Désignation de M. de la Genière en remplacement de M. Martinet.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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CM2/1966-10 Activités de la CEE - Politique agricole
Au lendemain du compromis de Luxembourg, les travaux ont repris sur le règlement
financier définitif de la PAC. Le 11 mai 1966 un accord a été trouvé sur le financement
de la PAC jusqu'à la fin de la période de transition.
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
agricoles et aux aides dans l'agriculture. Quelques dossiers concernent la politique
commune de la pêche.
CM2/1966-10.01 Comité spécial agriculture
25 dossiers
File: CM2/1966-413 22/12/1965 - 04/02/1966
94ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 10 et 11.01.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-414 12/01/1966 - 18/03/1966
95ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 27 et 28.01.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-415 14/01/1966 - 18/03/1966
96ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 03 et 04.02.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-416 03/02/1966 - 18/03/1966
97ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 17 et 18.02.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-417 21/02/1966 - 18/03/1966
98ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 28.02.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-418 10/03/1966 - 25/05/1966
99ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 17 et 18.03.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-419 01/04/1966 - 11/05/1966
100ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 18 au 20.04.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-420 26/04/1966 - 23/05/1966
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101ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 03 et 04.05.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-421 05/05/1966 - 03/06/1966
102ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 10 et 11.05.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-422 12/05/1966 - 14/06/1966
103ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 23 et 25.05.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-423 27/05/1966 - 22/07/1966
104ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 01 et 03.06.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-424 03/06/1966 - 22/07/1966
105ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 07 et 09.06.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-425 15/06/1966 - 22/07/1966
106ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 20 et 23.06.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-426 07/07/1966 - 04/10/1966
107ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 20 et 22.06.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-427 12/09/1966 - 04/10/1966
108ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 19 et 20.09.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-428 26/09/1966 - 08/11/1966
109ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 03 et 04.10.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-429 29/09/1966 - 08/11/1966
110ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 11 au 13.10.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-430 17/10/1966 - 23/11/1966
111ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 18 au 19.10.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
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File: CM2/1966-431 28/10/1966 - 23/11/1966
112ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 07 et 08.11.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-432 09/11/1966 - 02/12/1966
113ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 14 et 15.11.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-433 16/11/1966 - 21/12/1966
114ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 22 et 23.11.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-434 28/11/1966 - 21/12/1966
115ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 01 et 02.12.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-435 24/11/1966 - 11/01/1967
116ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 08 et 09.12.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-436 14/12/1966 - 11/01/1967
117ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 15.12.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm
File: CM2/1966-437 16/12/1966 - 11/01/1967
118ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 19 au 21.12.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Reel of microfilm

CM2/1966-10.02 Politique agricole commune: mise en oeuvre
11 dossiers
File: CM2/1966-438 23/02/1966 - 20/10/1966
Programme de travail et calendrier des décisions à prendre en matière agricole.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-440 29/10/1964 - 20/04/1966
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en cas de
situation de nature à mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à l'article
39, paragraphe 1, alinéas c, d et e du traité.
Proposition de la Commission, COM(64)413 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
État des travaux en avril 1966.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-441 18/11/1964 - 01/12/1965
Proposition d'un règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en cas de
situation de nature à mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à l'article
39, paragraphe 1, alinéas c, d et e du traité.
Traitement par le PE.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-442 13/07/1966 - 20/09/1966
Problèmes de politique agricole commune dans différents secteurs.
Propositions de la Commission, COM(66)300: Règlement du Conseil portant
dispositions complémentaires pour
l'organisation du marché des fruits et légumes.
Résolution du Conseil relative à la proposition de règlement concernant l'application
des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque
État membre.
Règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés
des matières grasses.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables à l'huile d'olive et aux
graines oléagineuses.
Résolution du Conseil sur l'éligibilité au titre du FEOGA d'aides à la production d'huile
de pépins de raisins.
Résolution du Conseil concernant les principes fondamentaux devant servir de base à
l'établissement d'une organisation commune dans le secteur du sucre
Résolution du Conseil concernant les prix communs et certaines aides dans le secteur
du sucre.
Résolution du Conseil relative à certaines mesures spécifiques dans le secteur du
sucre.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables pour le lait et les
produits laitiers.
Résolution du Conseil concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur du lait
et des produits laitiers.
Résolution du Conseil concernant les modalités selon lesquelles des mésures
d'intervention sur le marché de la viande bovine seront appliquées au stade du marché
unique.
Résolution du Conseil concernant le prix commun applicable à la viande bovine.
Règlement du Conseil modifiant le règlement 121/64/CEE du Conseil en ce qui
concerne le régime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar et du
Suriname.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables au riz.
Résolution du Conseil relative à une réglementation définitive de la question des
restitutions à la production des amidons et de la fécule.
Résolution du Conseil sur l'établissement d'une politique commune d'aides en
agriculture.
Résolution du Conseil sur des mesures à prendre en faveur de l'agriculture
luxembourgeoise.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-443 13/07/1966 - 13/09/1966
Problèmes de politique agricole commune dans différents secteurs.
Propositions de la Commission, COM(66)300: Règlement du Conseil portant
dispositions complémentaires pour
l'organisation du marché des fruits et légumes.
Résolution du Conseil relative à la proposition de règlement concernant l'application
des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de chaque
État membre.
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Règlement du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés
des matières grasses.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables à l'huile d'olive et aux
graines oléagineuses.
Résolution du Conseil sur l'éligibilité au titre du FEOGA d'aides à la production d'huile
de pépins de raisins.
Résolution du Conseil concernant les principes fondamentaux devant servir de base à
l'établissement d'une organisation commune dans le secteur du sucre
Résolution du Conseil concernant les prix communs et certaines aides dans le secteur
du sucre.
Résolution du Conseil relative à certaines mesures spécifiques dans le secteur du
sucre.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables pour le lait et les
produits laitiers.
Résolution du Conseil concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur du lait
et des produits laitiers.
Résolution du Conseil concernant les modalités selon lesquelles des mésures
d'intervention sur le marché de la viande bovine seront appliquées au stade du marché
unique.
Résolution du Conseil concernant le prix commun applicable à la viande bovine.
Règlement du Conseil modifiant le règlement 121/64/CEE du Conseil en ce qui
concerne le régime applicable aux importations de riz originaires de Madagascar et du
Suriname.
Résolution du Conseil concernant les prix communs applicables au riz.
Résolution du Conseil relative à une réglementation définitive de la question des
restitutions à la production des amidons et de la fécule.
Résolution du Conseil sur l'établissement d'une politique commune d'aides en
agriculture.
Résolution du Conseil sur des mesures à prendre en faveur de l'agriculture
luxembourgeoise.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-444 20/07/1966 - 05/08/1967
Problèmes de politique agricole commune dans différents secteurs.
Modifications aux propositions de la Commission (et proposition d'une résolution du
Conseil concernant l'intégration des données provenant de rapports annuels relatifs à
la politique agricole commune), COM(66)310.
Travaux préparatoires et adoption.
Publication au JO de la résolution 67/518/CEE du Conseil du 26.07.1966 sur
l'éligibilité au titre du FEOGA d'aides à la production d'huile de pépins de raisins.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-445 14/09/1965 - 27/04/1966
Questions écrites nº 47 et 115 de M. Vredeling, membre du PE, posées en date du
14.09.1965 et 18.02.1966 respectivement, au Conseil de la CEE concernant la
décision du 15.12.1964.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-446 04/05/1966 - 08/07/1966
Questions écrite nº 32 de M. Vredeling, membre du PE, posée en date du
04.05.1966 au Conseil de la CEE
concernant la décision du Conseil du 15.12.1964 et sa publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-460 25/03/1966 - 20/06/1966
Règlement 68/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant prorogation de certains délais concernant le concours du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section orientation, pour l'année 1965.
Proposition de la Commission, COM(66)89 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-461 06/04/1966 - 18/05/1966
Règlement 68/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant prorogation de certains délais concernant le concours du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section orientation, pour l'année 1965.
Traitement par l'APE.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-488 15/10/1966 - 15/11/1966
Note de la délégation belge concernant la question d'une
coordination en matière de statistiques agricoles.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.03 Règlements agricoles, FEOGA
15 dossiers
File: CM2/1966-447 11/11/1964 - 02/04/1965
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Proposition de la Commission, COM(64)418 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-448 09/04/1965 - 04/06/1965
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-449 18/06/1965 - 13/09/1965
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-450 15/09/1965 - 02/12/1965
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Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-451 14/12/1965 - 09/02/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-452 14/12/1965 - 15/03/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-453 14/03/1966 - 11/05/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-454 13/05/1966 - 01/06/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-455 09/06/1966 - 13/06/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Proposition modifiée de la Commission, COM(66)210 et CEE article 43.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-456 13/06/1966 - 24/11/1966
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Application du règlement.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-457 01/12/1964 - 22/07/1965
Règlement 70/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme
d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Traitement par l'APE.
Prise de position du Comité général de la coopération agricole (COGECA) des pays de
la CEE.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-484 05/10/1966 - 27/01/1966
Règlement 224/66/CEE du Conseil du 22.12.1966 dérogeant à certaines
dispositions du règlement
17/64/CEE concernant le concours du FEOGA, section orientation, pour les années
1966 et 1967.
Proposition 66/624/CEE de la Commission, COM(66)377 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Proposition modifiée par la Commission, COM(66)469 et CEE article 43.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-485 20/10/1966 - 07/12/1966
Règlement 224/66/CEE du Conseil du 22.12.1966 dérogeant à certaines
dispositions du règlement
17/64/CEE concernant le concours du FEOGA, section orientation, pour les années
1966 et 1967.
Traitment par le PE.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-486 27/04/1966 - 28/04/1966
Proposition de la Commission de règlement du Conseil relatif à une intervention
particulière du FEOGA en faveur de la production et de la commercialisation des
olives, de l'huile d'olive et des fruits et légumes.
Proposition de la Commission, COM(66)154.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-487 10/05/1966 - 17/06/1966
Extension du FEOGA en application des dispositions de l'article 40, paragraphe 4,
du traité aux départements français d'outre-mer (DOM).
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.04 Politique agricole commune: financement (dénouement crise de la
"Chaise vide")
22 dossiers
File: CM2/1966-439 17/02/1966 - 17/02/1966
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Note d'information concernant les 21ème et 22ème sessions du comité de
l'agriculture de l'OCDE, Paris, 18 et 19.01 ainsi que 10 et 11.02.1966 (coopération
entre la FAO et l'OCDE en rapport avec le plan indicatif mondial).
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-462 31/03/1965 - 07/04/1965
Règlement 68/66/CEE du Conseil du 14.06.1966
portant prorogation de certains délais concernant le concours du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section orientation, pour l'année 1965.
Proposition de la Commission, COM(65)150 et CEE articles 43, 200 et 209.
Rapport d'ensemble de la Commission, SEC(65)1009.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-463 09/04/1965 - 31/05/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole
commune.
Travaux préparatoires.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-464 04/06/1965 - 01/07/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-465 29/06/1965 - 01/07/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Extrait du procès-verbal de la réunion restreinte à l'occasion de la 172ème session du
Conseil de la CEE, Bruxelles, du 2806 au 01.07.1965 (rupture des discussions à
cause du désaccord de la délégation française).
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-466 27/07/1965 - 23/10/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Mémorandum de la Commission au Conseil, COM(65)320.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-467 26/10/1965 - 01/12/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-468 29/01/1965 - 03/03/1966
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Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Fin de la rupture des discussions à cause du désaccord de la délégation française.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-469 01/03/1966 - 01/04/1966
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-470 01/04/1966 - 03/05/1966
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Suite des travaux.
Communication de la Commission concernant les conséquences financières du
passage du principe "net" au principe "brut", SEC(66)1015.
Communication de la Commission concernant la fixation d'un maximum de dépenses
pour la section "orientation" du FEOGA, SEC(66)1295.
Suite des travaux.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-471 25/04/1966 - 04/05/1966
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Etat des discussions.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-472 04/05/1966 - 12/05/1966
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Suite des travaux.
Communication de la Commission sur le financement de la politique agricole commune,
COM(66)180.
Suite des travaux.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-473 06/06/1966 - 21/09/1966
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Proposition modifiée de la Commission, COM(66)207 et CEE articles 43 et 200.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-474 12/03/1966 - 23/05/1966
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Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Traitement par l'APE.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-475 30/04/1965 - 13/08/1965
Règlement 130/66/CEE du Conseil du 26.07.1966 relatif au financement de la
politique agricole commune.
Traitement par CES.
1ère réunion du sous-comité "financement de la politique agricole commune", Bruxelles,
17 et 18.05.1965.
2ème réunion du sous-comité "financement de la politique agricole commune",
Bruxelles, 21 et 22.05.1965.
Rapport du sous-comité "financement de la politique agricole commune".
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-476 01/07/1965 - 30/03/1966
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-477 21/07/1965 - 11/03/1966
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Réactions dans l'Assemblée.
Réactions dans le CES.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-478 24/01/1966 - 01/02/1966
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Lettres de la représentation permanente de la Belgique auprès de CE concernant le
"compromis de Luxembourg".
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-479 24/01/1966 - 04/02/1966
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Prises de position.
Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture (APPCA), Centre
national des jeunes agriculteurs (CNJA), Confédération nationale de la mutualité de la
coopération et du crédit agricole (CNMCCA) et Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) (communiqué commun).
Association européenne des enseignants.
Association pour l'étude des problèmes de l'Europe.
Comité de contact des consommateurs de la Communauté européenne.
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA).
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Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale
des coopératives agricoles de fruits, légumes et pommes de terre, Fédération nationale
des conserveries coopératives et Société d'interêt collectif agricole (SICA) de fruits et
légumes, Fédération nationale des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons
(communiqué commun).
Conférence du jeune barreau de Bruxelles.
Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la CEE.
Conseil de l'Europe.
Conseil national du patronat français (CNPF).
Europäisch-föderalistisches Forum Rhein-Mosel (Forum européen fédéraliste RhinMoselle).
Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF).
Italiana consiglio comuni Europa.
Kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam.
Mouvement européen.
Organisation européenne de la Confédération internationale des syndicats chrétiens
(CISC).
Secrétariat syndical européen de la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL).
Union des industries de la Communauté européenne (UNICE).
Union européenne des démocrates chrétiens (UEDC).
Union internationale des maires pour la compréhension franco-allemande et le
rapprochement des peuples d'Europe.
Union paneuropéenne.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-480 25/06/1965 - 17/12/1965
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Réactions de la presse - feuilles documentaires: 103/65 - La politique agricole
commune.
106/65 - Prémières réactions de presse à la suite de la 172ème session des Conseils
des CE.
107/65 - Réactions de presse à la suite de la 172ème session des Conseils des CE.
108/65 - Réactions de presse à la suite de la 172ème session des Conseils des CE
(suite).
109/65 - Réactions de presse à la suite de la 172ème session des Conseils des CE
(suite).
110/65 - La France et le marché commun agricole.
111/65 - Le marché commun agricole.
112/65 - Bruxelles à l'heure des explications.
113/65 - La politique agricole commune.
114/65 - La supranationalité ne peut être posée comme un but à priori.
115/65 - La guerre pour l'Europe.
116/65 - Réflexions sur la supranationalité.
117/65 - Politique de survie de l'Europe.
119/65 - La crise du marché commun.
120/65 - A Bonn, on garde son sang-froid.
121/65 - La politique européenne: il faut eviter un choc fatal.
122/65 - L'Amerique verte contre l'Europe verte.
126/65 - Le malaise du marché commun et les perspectives d'avenir chez les Six.
128/65 - La politique agricole de la CEE.
129/65 - Réactions de presse sur les considérations relatives au marché commun
formulées par le Général de Gaulle lors de sa conférence de presse à l'Elysée du
09.09.1965.
130/65 - Non, de Gaulle ne brûlera pas le traité de Rome.
131/65 - Ce que coûte le soutien du marché agricole français.
133/65 - Plus qu'un chiffon de papier?
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134/65 - L'occasion.
135/65 - Aucun des Six ne peut trouver dans une solution de rechange les avantages
du marché commun.
136/65 - Un ultimatum à l'envers.
137/65 - M. Pisani et le marché commun - un fait nouveau?
138/65 - La politique du Général de Gaulle à l'égard de la CEE augmente les chances
de la Suède.
139/65 - La politique agricole commune.
140/65 - Une vision de l'avenir.
141/65 - Même après la déclaration de guerre du Général de Gaulle il n'y a pas de
solution de remplacement à la CEE.
143/65 - Agriculture européenne.
144/65 - Dialogue sur la crise européenne entre M. Spaak et M. Schuman à la
conférence du jeune barreau de Bruxelles.
145/65 - La position française sur le marché commun n'est pas incompatible avec le
traité de Rome.
149/65 - La CEE cherche un moyen de surmonter la crise.
150/65 - La chaise vide.
153/65 - M. Spaak a-t-il un plan?
154/65 - Les Six doivent réformer leur manière de voir.
155/65 - Au-delà des désaccords.
158/65 - En dépit de la crise de la CEE l'intégration Economique se poursuit.
159/65 - Autorité supranationale.
160/65 - A propos de la Commission de la CEE.
162/65 - L'integration économique demeure l'objectif recherche.
163/65 - Déclaration de M. Couve de Murville à l'Assemblée nationale française à
propos du marché commun.
164/65 - Résolution de la Ligue européenne de coopération économique sur la crise du
marché commun (18.10.1965).
165/65 - La politique européenne de Bonn.
166/65 - A propos de la Commission de la CEE.
169/65 - Réactions de presse sur la 174ème session du Conseil de ministrès de la
CEE.
170/65 - Le jeu européen.
171/65 - La politique agricole de la CEE.
173/65 - La crise du marché commun.
173/65(?) - Enfin une exigence précise du Général de .Gaulle
176/65 - Personne n'a fait plus que de Gaulle.
178/65 - La crise européenne vue de Bonn.
179/65 - Conditions favorables pour la relance des négociations de Bruxelles.
180/65 - Prise de position de l'Union des industries de la Communauté européenne
(UNICE) sur la crise du marché commun.
181/65 - La seule chance.
182/65 - Les Pays-Bas et la crise européenne.
183/65 - On ne saurait se passer de la France?
184/65 - Aspects politiques et économiques de la crise de la CEE.
185/65 - La politique française de "la chaise vide".
186/65 - Situation européenne.
187/65 - La stagnation de la CEE.
189/65 - Propos sur l'Europe.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-481 03/01/1966 - 18/02/1966
Documents concernant la rupture par le gouvernement français des négociations
concernant le financement de la politique agricole commune (crise de la "chaise
vide").
Réactions de la presse - feuilles documentaires: 1/66 - Les indices d'un rapprochement
"Grande-Bretagne - France Europe".
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2/66 - Les leçons d'une grande crise.
6/66 - Ni vainqueurs, ni vaincus.
7/66 - Propos sur l'Europe.
8/66 - Le vote à la majorité qualifée.
9/66 - Le dégel.
10/66 - M. Luns n'envisage pas les pourparlers de Luxembourg avec optimisme.
12/66 - Le pari européen.
13/66 - La "Revue du marché commun" essaye de tracer le cadre général dans lequel
se situe la crise européenne qui a éclaté le 30 juin dernier pour voir plus clair dans les
arguments qui s'échangent et surtout pour en apercevoir les arrière-plans.
16/66 - Premières réactions de presse sur la session extraordinaire des ministres des
affaires etrangères des Six à Luxembourg, 17 et 18.01.1966.
17/66 - La Grande-Bretagne dans la balance européenne.
18/66 - Le compromis forcé.
21/66 - La CEE ne peut exister sans la France.
22/66 - Réactions de presse sur la poursuite de la réunion des ministres des affaires
etrangères des Six à Luxembourg, 28 et 29.01.1966.
23/66 - Le Kennedy-Round demeure plus que jamais une pièce maîtresse sur
l'échiquier européen.
30/66 - Après les délibérations de Luxembourg.
31/66 - La politique agricole communautaire.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-482 17/02/1966 - 27/04/1966
Question écrite nº 116 de M. Vredeling, membre du PE, posée en date du
18.02.1966 au Conseil de la CEE concernant la réunion des délégations des États
membres à Luxembourg les 28 et 29.01.1966 ("Compromis de Luxembourg").
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.05 Organisations professionnelles agricoles
2 dossiers
File: CM2/1966-458 05/04/1966 - 04/08/1966
Prises de position concernant la politique agricole commune.
Comité de contact des consommateurs de la Communauté européenne
Comité des organisations commerciales des pays de la CEE (COCCEE).
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-459 13/01/1966 - 02/01/1967
Prises de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la
CEE (COPA).
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.06 Echanges avec pays tiers, accords agricoles pays associés
6 dossiers
File: CM2/1966-483 30/06/1966 - 27/10/1966
Règlement 157/66/CEE du Conseil du 25.10.1966
complémentaire de produits de
base pour le calcul du financement des restitutions à
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l'exportation vers les pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(66)235.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-672 30/06/1966 - 27/12/1966
Règlement 225/66/CEE du Conseil du 22.12.1966 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(66)242.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-673 17/02/1966 - 17/02/1966
Étude de la Commission concernant les importations dans les États membres des
produits agricoles en provenance des pays à commerce d'état (application du
règlement agricole 3/63) et évolution des importations agricoles en provenance du
bloc soviétique dans la CEE de 1963 à 1964.
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-688 23/06/1966 - 11/04/1966
Participation de la Commission de la CEE en qualité observateur à les réunions de
la Commission économique
pour l'Europe (ECE) de les Nations Unies.
Réunion du groupe d'experts pour la normalisation des plants des pommes de terre,
Prague, du 04 au 08.07.1966.
18ème session du comité des problèmes agricoles, Genève, du 12 au 16.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-689 25/03/1966 - 28/10/1966
Documents concernant les réunions des groups d'études de la FAO.
1ère session du groupe d'études sur les bananes, Rome, du 28.03 au 01.04.1966.
10ème session du groupe "céréales", Rome, du 18 au 22.04.1966.
1ère session du groupe des études et des matières grasses, Rome, du 26.09 au
01.10.1966.
Réunion du sous-comité consultatif pour les problèmes économiques du riz, Bangkok,
du 09 au 16.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-690 04/01/1966 - 29/03/1966
Documents concernant le rapport annuel sur la politique céréalière à transmettre
à la FAO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-10.07 Organisation des marchés agricoles
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172 dossiers
File: CM2/1966-489 06/03/1964 - 07/01/1965
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-490 08/01/1965 - 15/06/1965
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-491 15/06/1965 - 10/08/1966
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-492 19/03/1964 - 03/07/1964
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-493 25/03/1964 - 26/05/1965
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Traitement par le CES.
Discussion sur la publication de l'avis du CES au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-494 18/01/1966 - 08/02/1966
Institution d'un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
forestiers et la commercialisation des semences de betteraves, des semences de
plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de
pommes de terre et des matériels forestiers.
Prises de position: Fédération internationale du commerce des semences (FIS).
Comité des semences du marché commun.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-495 03/03/1964 - 10/06/1966
Directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de betteraves.
Proposition de la Commission, COM(64)21 et CEE article 43.
Projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-496 14/06/1966 - 11/07/1966
Directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de betteraves.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-497 03/03/1964 - 12/03/1965
Directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de plantes fourragères.
Proposition de la Commission, COM(64)22 et CEE article 43.
Projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-498 02/08/1965 - 10/06/1966
Directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de plantes fourragères.
Suite des projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-499 14/06/1966 - 11/07/1966
Directive 66/400/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de plantes fourragères.
Directive.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-500 03/03/1964 - 11/01/1965
Directive 66/402/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de céréales.
Proposition de la Commission, COM(64)23 et CEE article 43.
Projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-501 09/03/1965 - 10/06/1966
Directive 66/402/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de céréales.
Suite des projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-502 14/06/1966 - 07/11/1966
Directive 66/402/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des semences de céréales.
Directive.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-503 03/03/1964 - 11/01/1965
Directive 66/403/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des plants de pommes de terre.
Proposition de la Commission, COM(64)24 et CEE article 43.
Projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-504 09/03/1965 - 10/06/1966
Directive 66/403/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des plants de pommes de terre.
Suite des projets de directive.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-505 14/06/1966 - 11/07/1966
Directive 66/403/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des plants de pommes de terre.
Directive.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-506 03/03/1964 - 11/07/1966
Directive 66/399/CEE du Conseil du 14.06.1966 portant institution d'un comité
permanent des semences et plants
agricoles, horticoles et forestiers.
Proposition de la Commission, COM(64)26 et CEE article 43.
Projets de décision.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-507 21/12/1965 - 05/10/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail "céréales".
14.01.1966.
28.02 et 01.03.1966.
30 et 31.03.1966.
19 et 20.09.1966.
07.10.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-508 09/06/1966 - 01/07/1966
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Décision 66/386/CEE du Conseil du 28.06.1966 autorisant la République italienne
à appliquer des mesures spéciales relatives au blé et au blé tendre, pour la
campagne 1966/1967.
Proposition de la Commission, COM(66)211.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-509 08/01/1966 - 22/01/1966
Règlement 4/66/CEE du Conseil du 20.01.1966 portant prorogation 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(66)5.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-510 28/03/1966 - 31/03/1966
Règlement 35/66/CEE du Conseil du 30.03.1966 prorogeant le règlement
130/65/CEE du Conseil 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(66)118.
Adoption par le Conseil.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-511 01/06/1966 - 20/06/1966
Règlement 67/66/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant certaines mesures à
appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1966/1967 et
la résolution du 14.06.1966 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.
Proposition de la Commission, COM(66)193.
Document de travail des services de la Commission concernant la résolution.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Résolution.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-512 14/06/1966 - 29/06/1966
Règlement 73/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
prorogeant le règlement 130/65/CEE du Conseil 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(66)216.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-513 14/06/1966 - 29/06/1966
Règlement 74/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
relatif à des mesures spéciales concernant la restitution à
l'exportation de malt vers les États membres.
Proposition de la Commission, COM(66)217.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-514 15/06/1966 - 29/06/1966
Règlement 75/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
portant modification 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(66)221.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-515 27/06/1966 - 30/06/1966
Règlement 76/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
modifiant le texte italien de l'article 8 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(66)247.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-516 14/07/1966 - 11/08/1966
Règlement 119/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 relatif à des mesures spéciales
concernant le malt.
Proposition de la Commission, COM(66)284.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-517 17/02/1965 - 03/12/1966
Règlement 131/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant prorogation 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)45.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-518 14/12/1965 - 27/09/1966
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Règlement 131/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant prorogation du
règlement 142/64/CEE du Conseil
relatif à la restitution à la production pour les amidons et la
fécule.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-519 21/04/1966 - 27/10/1966
Règlement 156/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 relatif aux prélèvements
applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz.
Proposition de la Commission, COM(66)141 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-520 13/05/1966 - 07/07/1966
Règlement 156/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 relatif aux prélèvements
applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-521 19/09/1966 - 26/11/1966
Règlement 187/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 (et le règlement 132/66/CEE du
Conseil du 22.09.1966
prorogeant le règlement 130/65/CEE du Conseil) 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(66)356.
Travaux préparatoires.
Règlement 132/66/CEE.
Publication au JO du règlement 132/66/CEE.
Suite des travaux.
Règlement 187/66/CEE.
Publication au JO du règlement 187/66/CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-522 14/11/1966 - 22/12/1966
Règlement 214/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 modifiant la liste des produits
relevant du règlement nº 19, et la liste des produits relevant du règlement
13/64/CEE.ent
Proposition de la Commission, COM(66)463.
Projet de règlement.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-523 03/05/1966 - 07/10/1966
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Règlement 216/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime applicable à
certaines catégories d'aliments composés à base de céréales et de riz destinés à
l'alimentation des animaux.
Avant-projet.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-524 14/11/1966 - 22/12/1966
Règlement 216/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime applicable à
certaines catégories d'aliments composés à base de céréales et de riz destinés à
l'alimentation des animaux.
Proposition de la Commission, COM(66)461.
Travaux préparatoires.
Projet de règlement.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-525 16/06/1966 - 07/07/1966
Dossier concernant le rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution
intervenue dans le secteur des céréales depuis la décision du Conseil du
15.12.1964, SEC(66)1875.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-537 20/12/1965 - 01/12/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail "fruits et légumes".
24 et 25.01.1966 (annulée).
08 et 09.03.1966.
04 et 05.04.1966.
29.11.1966.
05 et 06.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-538 08/06/1965 - 17/08/1966
Règlement 41/66/CEE du Conseil du 29.03.1966
portant fixation des normes communes de qualité pour les choux pommés, les
choux de Bruxelles et les céleries à côtes.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-539 17/01/1964 - 14/10/1964
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Proposition de la Commission, COM(64)6 et COM(64)5.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-540 22/10/1964 - 17/03/1965
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-541 24/03/1965 - 01/06/1965
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-542 08/06/1965 - 19/07/1965
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-543 12/11/1965 - 20/06/1966
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-544 24/06/1966 - 27/10/1966
Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-545 03/02/1964 - 14/05/1964
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Règlement 158/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 concernant l'application des
normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la
Communauté et
proposition d'un règlement du Conseil portant modification de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement nº 23.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-546 24/07/1964 - 09/06/1965
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Proposition de la Commission, COM(64)204 et CEE articles 42 et 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-547 11/06/1965 - 04/10/1965
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-548 28/10/1965 - 18/03/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-549 22/03/1966 - 20/06/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-550 20/06/1966 - 21/09/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-551 21/09/1966 - 04/11/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-552 25/10/1966 - 27/10/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-553 23/09/1964 - 14/05/1965
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-554 17/11/1964 - 24/06/1965
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-555 21/11/1966 - 12/12/1966
Règlement 159/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant dispositions
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Proposition de la Commission, COM(66)472.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-556 14/12/1966 - 20/12/1966
Règlement 211/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 portant adjonction d'une
catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour
certains fruits et légumes.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-557 06/04/1966 - 12/07/1966
Prises de position de l'Union du commerce de gros en fruits et légumes des États
membres de la CEE.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-558 15/03/1966 - 06/04/1966
Documents concernant la réunion de coordination préalable à la réunion d'experts
pour la préparation des brochures interprétatives sur les normes internationales
pour fruits et légumes dans le cadre de l'OCDE, Paris, 21.03.1966.
Language:FRENCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-559 03/03/1964 - 07/01/1965
Directive 66/404/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction.
Proposition de la Commission, COM(64)25 et CEE article 43.
Modifications proposées par le groupe d'experts "matériels forestiers de reproduction",
08 et 09.07.1964.
Texte suggéré par le groupe des questions agricoles "semences et plants".
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-560 09/03/1965 - 13/04/1966
Directive 66/404/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction.
Projets de la directive.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-561 14/06/1966 - 11/07/1966
Directive 66/404/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction.
Directive..
Publication au JO.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-562 12/06/1964 - 24/06/1964
Directive 66/404/CEE du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction.
Traitement par l'Assemblée.
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-563 10/01/1966 - 28/09/1966
Télex concernant les réunions du comité de gestion "Lait et
produits laitiers".
44ème réunion, 20.01.1966.
07.02.1966 [reportée].
45ème réunion, 15.02.1966.
46ème réunion, 28.02 et 01.03.1966.
47ème réunion, 08.03.1966.
48ème réunion, 15 et 16.03.1966.
49ème réunion, 24.03.1966.
50ème réunion, 30.03.1966.
51ème réunion, 01.04.1966.
52ème réunion, 29.04 et 04.05.1966.
53ème réunion, 12.05.1966.
56ème réunion, 12.07.1966.
58ème réunion, 26.09.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-564 12/01/1966 - 20/12/1966
Télex concernant les réunions du comité de gestion "Lait et
produits laitiers".
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19.01.1966.
11.03.1966.
25.03.1966.
22.04.1966.
17.05.1966.
22.09.1966.
28.09.1966.
04.10.1966.
22.11.1966.
01.12.1966.
23.12.1966 [annullée].
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-565 19/10/1966 - 02/02/1966
Règlement 13/66/CEE du Conseil du 16.02.1966 relatif aux mesures particulières
concernant la vente, après transformation en beurre fondu, de beurre de stock
privé.
Proposition de la Commission, COM(65)396.
Travaux préparatoires.
Document de travail de la Commission concernant la base juridique, SEC(65)3328.
Suite des travaux.
Document de travail de la Commission relatif aux possiblités
d'écoulement des excédents de beurre, SEC(66)171.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-566 01/02/1966 - 03/03/1966
Règlement 13/66/CEE du Conseil du 16.02.1966 relatif aux mesures particulières
concernant la vente, après transformation en beurre fondu, de beurre de stock
privé.
Proposition de la Commission, COM(66)37.
Approbation par procédure écrite.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-567 17/02/1966 - 01/03/1966
Règlement 16/66/CEE du Conseil du 28.02.1966 relatif aux mesures particulières
concernant les achats de beurre
de stocks privés par les organismes d'intervention.
Avant-projet de la Commission.
Proposition de la Commission, COM(66)55.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-568 16/12/1965 - 30/03/1966
Règlement 31/66/CEE du Conseil du 29.03.1966
relatif à la détermination du montant des aides accordées au stockage privé de
beurre.
Proposition de la Commission, COM(65)500.
Travaux préparatoires.
Proposition de la Commission concernant un addendum à la proposition, COM(66)96.
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Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-569 17/02/1966 - 31/03/1966
Règlement 34/66/CEE du Conseil du 29.03.1966
portant prorogation de la validité des règlements 55/65/CEE et 56/65/CEE du
Conseil concernant les dispositions particulières relatives à l'écoulement de
certains fromages et portant modification du règlement 56/65/CEE.
Proposition de la Commission, COM(66)94.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-570 15/02/1966 - 17/03/1966
Règlement 37/66/CEE du Conseil du 30.03.1966
concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers pour la campagne 1966/1967 et portant modification du
règlement 113/64/CEE.
Proposition de la Commission, COM(66)14.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-571 24/03/1966 - 21/04/1966
Règlement 37/66/CEE du Conseil du 30.03.1966
concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et
des produits laitiers pour la campagne 1966/1967 et portant modification du
règlement 113/64/CEE.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-572 04/05/1966 - 23/05/1966
Règlement 55/66/CEE du Conseil du 18.05.1966
modifiant le règlement 55/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les quantités de
fromage du type Cheddar pouvant être écoulées sur le marché des États membres.
Proposition de la Commission, COM(66)164.
Travaux préparatoires.
Nouvelle proposition de la Commission, COM(66)187.
Adoption par le Conseil.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-573 13/07/1966 - 29/07/1966
Règlement 109/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix
pour certains produits laitiers en Allemagne pendant la campagne 1966/1967.
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Proposition de la Commission, COM(66)281.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-574 18/07/1966 - 17/11/1966
Règlement 113/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 dérogeant provisoirement à
certaines dispositions du
règlement 111/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le calcul du prélèvement de
certains laits en poudre et des fromages fondus.
Proposition de la Commission, COM(66)275.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Note verbale de la mission suisse à la Commission relative à l'application du
règlement, SEC(66)2696.
Note verbale de la mission suisse relative au calcul du prélèvement applicable aux
laits médicaux et aux fromages fondus, SEC(66)3466.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-575 20/07/1966 - 11/08/1966
Règlement 120/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 complétant l'annexe II du
règlement 111/64/CEE du
Conseil en ce qui concerne certains types de fromages.
Proposition de la Commission, COM(66)291.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-576 19/09/1966 - 30/09/1966
Règlement 137/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 relatif aux mesures
particulières concernant la vente, après transformation, de beurre de stock privé.
Proposition de la Commission, COM(66)354.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-577 20/09/1966 - 30/09/1966
Règlement 138/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant modification du
règlement 111/64/CEE du Conseil
dérogeant à l'article 14, paragraphe 1, du règlement 13/64/CEE du Conseil en ce
qui concerne le lait condensé.
Proposition de la Commission, COM(66)359.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-578 22/02/1965 - 28/11/1966
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Règlement 189/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 relatif au glucose et au lactose.
Proposition de la Commission, COM(65)64 et CEE article 235.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-579 25/02/1965 - 20/05/1965
Règlement 189/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 relatif au glucose et au lactose.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-580 08/11/1966 - 28/11/1966
Règlement 190/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 portant modification du
règlement 113/64/CEE du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des échanges intracommunautaires de lait en
poudre destiné à l'alimentation du bétail.
Proposition de la Commission, COM(66)448.
Nouvelle proposition de la Commission, COM(66)458.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-581 15/11/1966 - 30/11/1966
Règlement 191/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 prorogeant et modifiant les
règlements 55/65/CEE et
56/65/CEE concernant des dispositions particulières relatives à l'écoulement de
certains types de fromages.
Proposition de la Commission, COM(66)467.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-582 09/03/1966 - 03/10/1966
Règlement 215/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de produits laitiers et au lait en poudre destinés à
l'alimentation du bétail.
Proposition de la Commission, COM(66)77.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-583 06/10/1966 - 11/11/1966
Règlement 215/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de produits laitiers et au lait en poudre destinés à
l'alimentation du bétail.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-584 14/11/1966 - 03/05/1967
Règlement 215/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de produits laitiers et au lait en poudre destinés à
l'alimentation du bétail.
Nouvelle proposition de la Commission, COM(66)462.
Travaux préparatoires.
Projet de règlement.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-585 14/12/1966 - 09/01/1967
Règlement 226/66/CEE du Conseil du 22.12.1966 autorisant la République
française à diminuer le montant fixe du prélèvement applicable à l'importation
des laits
spéciaux dits "pour nourrissons".
Nouvelle proposition de la Commission, COM(66)532.
Travaux préparatoires.
Projet de règlement.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-586 04/10/1966 - 09/11/1966
Décision 66/635/CEE du Conseil du 25.10.1966
autorisant le royaume des Pays-Bas à vendre à un prix inférieur au prix minimum
fixé par le règlement 55/65/CEE le fromage Cheddar ayant fait l'objet des mesures
d'intervention.
Document de travail présenté par les services de la Commission.
Proposition de la Commission, COM(66)404.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-587 09/11/1966 - 28/11/1966
Décision 66/674/CEE du Conseil du 24.11.1966 autorisant la république fédérale
d'Allemagne à fixer pour la campagne laitière 1966/1967 un prix de seuil pour le
lait en
poudre destiné à l'alimentation du bétail.
Proposition de la Commission, COM(66)449.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-588 14/12/1966 - 27/12/1966
Décision 66/734/CEE du Conseil du 22.12.1966 portant modification du prix de
seuil applicable à certains
produits laitiers en Belgique et au Luxembourg.
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Proposition de la Commission, COM(66)533.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-589 20/09/1966 - 22/09/1966
Proposition du règlement du Conseil relatif
à la diminuation de certains prix de seuil du lait condensé sucré [retirée par la
Commission].
Proposition de la Commission, COM(66)360.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-590 18/01/1966 - 19/12/1966
Télex concernant les réunions du comité de gestion "oeufs et volailles".
17.01.1966.
24.01.1966.
01.02.1966.
07.02.1966.
22.02.1966.
23.02.1966.
01.03.1966.
02.03.1966.
30.03.1966.
16 et 17.05.1966.
29.09.1966.
17.10.1966.
15.11.1966.
29.11.1966.
14.12.1966 [annulée].
21.12.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-591 21/09/1966 - 09/11/1966
Télex concernant les réunions du groupe d'experts "produits d'oeufs".
06.10.1966.
25.10.1966.
15.11.1966.
23.11.1966.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-592 10/02/1966 - 08/03/1966
Règlement 19/66/CEE du Conseil du 07.03.1966
modifiant les règlements nº 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 (et communication de la Commission relative à
l'application du règlement 29/63/CEE), COM(66)44.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-593 08/07/1966 - 27/09/1966
Règlement 134/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 modifiant les règlements nº 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.
Communication de la Commission relative à l'application du règlement 129/63,
SEC(66)2177.
Proposition de la Commission, COM(66)348.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-594 23/12/1965 - 11/01/1966
Proposition d'un règlement du Conseil portant diminuation du montant des
prélèvements applicables aux
oeufs en coquille en ce qui concerne les importations effectuées jusqu'au
31.01.1966 [retirée le 08.01.1966].
Proposition de la Commission, COM(65)523.
Travaux préparatoires.
Retrait de la proposition.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-595 23/11/1966 - 06/12/1966
Problèmes relatifs à l'offre de réduction de 5% du niveau de la protection globale
afférents aux oeufs et volaille dans le cadre du GATT, présentée lors de la 191ème
session du Conseil de la CEE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-596 14/05/1965 - 11/01/1966
Règles relatives au marquage des oeufs importés d'États membres.
Note de la Commission au Conseil, COM(65)183.
Travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-597 13/01/1966 - 15/09/1966
Règles relatives au marquage des oeufs importés d'États membres.
Note de la Commission au Conseil, SEC(66)22.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-598 20/09/1966 - 04/11/1966
Règles relatives au marquage des oeufs importés d'États membres.
Note de la Commission au Conseil, SEC(66)2821.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-599 16/02/1966 - 07/03/1966
Prises de position de l'Union européenne du commerce de gros des oeufs, produits
d'oeufs et volailles.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-600 24/05/1966 - 23/11/1966
Prises de position concernant le secteur de la viande.
Associazione nazionale coniglicultori italiani (ANCI).
Consortium italien d'abatteurs industriels et importateurs.
Groupement européen des maisons d'alimentation et
succursales (GEMAS).
Union européenne du commerce du bétail et de la viande.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

d'approvisionnement

à

File: CM2/1966-601 29/12/1966 - 02/01/1967
Télex concernant les réunions du comité de gestion "viande de porc".
55ème réunion, 04.01.1966.
56ème réunion, 11.01.1966.
60ème réunion, 04.03.1966.
61ème réunion, 20.04.1966.
64ème réunion, 16.09.1966.
65ème réunion, 01.12.1966.
66ème réunion, 27.12.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-602 21/02/1966 - 23/11/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail et groupe d'experts "viande
porcine".
25.02.1966.
11.03.1966.
17.03.1966.
30.03.1966.
20.04.1966.
23.05.1966.
18.10.1966.
21.10.1966.
01.12.1966.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-603 08/02/1966 - 22/01/1966
Règlement 5/66/CEE du Conseil du 20.01.1966 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(66)4
Travaux préparatoires
Règlement
Publication au JO
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-604 10/01/1966 - 22/01/1966
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Règlement 6/66/CEE du Conseil du 20.01.1966
portant troisième 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 les dispositions transitoires pour les découpes et les
préparations et conserves à base de viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(66)10.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-605 17/02/1966 - 19/04/1966
Règlement 21/66/CEE du Conseil du 07.03.1966 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 durant le deuxième trimestre 1966.
Proposition de la Commission, COM(66)52.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-606 16/03/1966 - 30/03/1966
Règlement 32/66/CEE du Conseil du 29.03.1966
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(66)87.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-607 27/06/1966 - 28/06/1966
Règlement 82/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
portant fixation du montant des prélèvements intracommunautaires pour le porc,
la viande de porc et les produits à base de viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(66)245.
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-608 28/06/1966 - 30/06/1966
Règlement 82/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
portant fixation du montant des prélèvements intracommunautaires pour le porc,
la viande de porc et les produits à base de viande de porc.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-609 27/06/1966 - 30/06/1966
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Règlement 83/66/CEE du Conseil du 28.06.1966 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 durant le troisième trimestre 1966.
Proposition de la Commission, COM(66)241.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-610 27/06/1966 - 18/01/1967
Règlement 84/66/CEE du Conseil du 28.06.1966
portant modification de la nomenclature de certains produits à base de viande de
porc figurant aux annexes II A et B du règlement 85/63/CEE du Conseil.
Proposition de la Commission, COM(66)240.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-611 20/07/1966 - 05/08/1966
Règlement 114/66/CEE du Conseil du 23.07.1966 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(66)297.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-612 13/09/1966 - 27/09/1966
Règlement 133/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 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 durant le quatrième trimestre 1966.
Proposition de la Commission, COM(66)341.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-613 21/09/1966 - 30/09/1966
Règlement 140/66/CEE du Conseil du 30.09.1966 concernant une diminution
temporaire du montant des
prélèvements pour les porcs vivants et la viande de porc.
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil autorisant la République
fédérale d'Allemagne à diminuer les montants des prélèvements pour les porcs vivants
et la viande de porc, COM(66)362, et communication de la Commission concernant une
réduction générale à
partir du 01.11.1966 du montants des prélèvements pour les porcs vivants, la viande
de porc et les produits transformés, SEC(66)2876.
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Travaux préparatoires.
Projet de règlement.
Procédure écrite.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-614 22/11/1966 - 23/12/1966
Règlement 219/66/CEE du Conseil du 07.12.1966 fixant le montant des
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à
base de
viande de porc, pour le premier trimestre 1967.
Proposition de la Commission, COM(66)479.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-615 10/01/1966 - 24/01/1966
Décision du Conseil du 20.01.1966 autorisant la République française à diminuer
le montant des prélèvements pour les porcs vivants et la viande de porc.
Proposition de la Commission, COM(66)9.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-616 10/01/1966 - 28/02/1966
Décision 66/122/CEE du Conseil du 10.02.1966
autorisant la République italienne à diminuer le montant des prélèvements pour
les porcs vivants et la viande de porc et prorogeant la validité des décisions
prévoyant une autorisation analogue pour la république fédérale d'Allemagne et
la République française.
Proposition de la Commission, COM(66)40.
Travaux préparatoires.
Procédure écrite.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-617 31/03/1966 - 12/12/1966
Télex concernant les réunions du comité de gestion "viande
bovine".
21ème réunion, 04.04.1966.
23ème réunion, 05.05.1966.
26ème réunion, 09.07.1966.
29ème réunion, 15.09.1966.
30ème réunion, 27.09.1966.
31ème réunion, 10.10.1966.
32ème réunion, 19.10.1966.
07.11.1966 [annulée]
33ème réunion, 16.11.1966.
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34ème réunion, 30.11.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-618 20/12/1965 - 06/12/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail et groupe d'experts "viande
bovine".
04.01.1966.
16.02.1966.
04.04.1966.
11.10.1966.
19.10.1966.
10.11.1966.
09.12.1966.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-619 03/12/1965 - 28/02/1966
Règlement 3/66/CEE du Conseil du 20.01.1966
relatif à certaines mesures dérogatoires en matière d'importation de viandes
bovines congelées en provenance des pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(65)456 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Procédure écrite.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-620 18/02/1966 - 08/03/1966
Règlement 20/66/CEE du Conseil du 07.03.1966
portant reconduction provisoire de la méthode de constatation des prix sur les
marchés des États membres dans le secteur de la viande bovine.
Proposition de la Commission, COM(66)53.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-621 15/02/1966 - 23/03/1966
Règlement 27/66/CEE du Conseil du 21.03.1966
concernant les mesures à appliquer en matière de prix
d'orientation dans le secteur de la viande bovine pour la campagne de
commercialisation 1966-1967.
Proposition de la Commission, COM(66)13.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-622 07/03/1966 - 30/03/1966
Règlement 33/66/CEE du Conseil du 29.03.1966
portant prorogation de la durée de validité du règlement 3/66/CEE du Conseil
relatif à certaines mesures dérogatoires en matière d'importation de viandes
bovines congelées en provenance de pays tiers.
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Proposition de la Commission, COM(66)75 et CEE article 28.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Nouvelle proposition de la Commission, COM(66)105.
Suite des travaux.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-623 24/03/1966 - 31/03/1966
Règlement 36/66/CEE du Conseil du 30.03.1966
portant suspension des droits de douane et des prélèvements applicables par la
République italienne aux importations, en provenance des pays tiers, d'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(66)104.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-624 18/04/1966 - 27/04/1966
Règlement 42/66/CEE du Conseil du 21.04.1966
portant suspension temporaire de la perception des prélèvements applicables à
l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées, sous contrôle
douanier, à la transformation.
Proposition de la Commission, COM(66)145.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-625 18/07/1966 - 20/08/1966
Règlement 104/66/CEE du Conseil du 23.07.1966 portant suspension temporaire
de la perception des prélèvements applicables à l'importation de certaines viandes
bovines congelées destinées, sous contrôle douanier, à la
transformation.
Proposition de la Commission, COM(66)285.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-626 23/07/1966 - 29/07/1966
Règlement 110/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 autorisant la République
italienne à suspendre les droits de douane et les prélèvements applicables aux
importations d'animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques,
autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg, de la position ex 01.02 A II.nt
Projet de règlement.
Proposition de la Commission, COM(66)308.
Adoption.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-627 23/07/1966 - 29/07/1966
Règlement 111/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 autorisant la République
française, le royaume de
Belgique et la république fédérale d'Allemagne à prendre des mesures spéciales
d'intervention dans le secteur de la viande bovine.
Proposition de la Commission, COM(66)307.
Adoption.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-628 26/07/1966 - 29/07/1966
Règlement 112/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 autorisant la république
fédérale d'Allemagne à prendre
pendant l'année 1966 des mesures d'intervention en vue de permettre
l'importation de bovins en provenance du Danemark.
Proposition de la Commission, COM(66)288.
Adoption.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-629 06/06/1966 - 29/10/1966
Règlement 161/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 portant adaptation de la
méthode de constatation des prix sur le marché de l'État membre importateur
dans le secteur de
la viande bovine.
Document de travail de la Commission.
Proposition de la Commission, COM(66)368.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-630 20/10/1966 - 29/10/1966
Règlement règlement 170/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 concernant les
majorations des prélèvements applicables dans le secteur de la viande bovine par
la république fédérale d'Allemagne, le royaume de Belgique et la République
française à certaines importations en provenance des pays tiers
Demande de la délégation allemande.
Proposition de la Commission d'une décision autorisant la République fédérale
d'Allemagne à augmenter, dans le secteur de la viande bovine, les prélèvements
applicables à certaines importations en provenance des pays tiers, COM(66)426.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-631 18/11/1966 - 05/01/1967
Notes verbales à la Commission concernant les prélèvements applicables aux
importations de viande bovine en Allemagne, en Belgique et en France.
© Archives historiques de l'Union européenne

187

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Notes verbales des missions de la République argentine et de la République de
l'Uruguay à la Commission concernant les majorations des prélèvements applicables
aux importations de viande bovine en Allemagne, en Belgique et en France,
SEC(66)3572.
Note verbale de la mission de l'Australie à la Commission relatif à l'application d'un
prélèvement supplémentaire sur les importations de viande bovine congelée en
Allemagne, SEC(66)3657.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-632 22/11/1966 - 26/11/1966
Réglement 188/66/CEE du Conseil du 24.11.1966 autorisant le royaume de
Belgique, la république
fédérale d'Allemagne, la République française et la République italienne à
majorer, dans le secteur de la viande bovine, les prélèvements applicables à
certaines importations en provenance des pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(66)485.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-633 12/12/1966 - 23/12/1966
Réglement 220/66/CEE du Conseil du 22.12.1966 prorogeant le règlement
110/66/CEE autorisant la
République italienne à suspendre totalement les droits de douane et les
prélèvements applicables aux importations en provenance des pays tiers,
d'animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids
unitaire n'excédant pas 300 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II.
Demande de la délégation italienne.
Proposition de la Commission, COM(66)528.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-634 07/01/1966 - 28/02/1966
Décision 66/105/CEE du Conseil du 02.02.1966 relative au contingent tarifaire
communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de certaines races de
montagne.
Document de travail concernant le projet de décision.
Travaux préparatoires.
Procédure écrite.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-635 10/05/1966 - 25/05/1966
Décision 66/298/CEE du Conseil du 18.05.1966 autorisant la république fédérale
d'Allemagne à suspendre totalement à l'égard des pays tiers ses droits de douane
applicables à l'importation de bovins vivants destinés, sous contrôle douanier, à
la fabrication de vaccin antiaphteux.
Proposition de la Commission, COM(66)176.
Travaux préparatoires.
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Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-636 28/07/1966 - 05/08/1966
Décision 66/455/CEE du Conseil du 28.07.1966
autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de la viande
bovine les prélèvements applicables à certaines importations en provenance des
pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(66)331.
Adoption.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-637 21/09/1966 - 30/09/1966
Décision 66/540/CEE du Conseil du 22.09.1966 prorogeant la décision du Conseil
du 28.07.1966 autorisant la République italienne à augmenter dans le secteur de
la viande bovine les prélèvements applicables à certaines importations en
provenance des pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(66)361.
Travaux.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-638 27/06/1966 - 30/06/1966
Règlement 77/66/CEE du Conseil du 28.06.1966 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(66)244.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-639 15/03/1966 - 16/11/1966
Documents concernant le secteur du vin.
Prise de position du Comité spécialisé viti-vinicole du Comité général de la coopération
agricole des pays de la CEE (COGECA).
Télex concernant les réunions du groupe de travail "vins":
24 et 25.11.1966 [reportée].
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-640 14/11/1966 - 14/11/1966
Prise de position de la Confédération internationale des
betteraviers européens concernant l'organisation du marché du sucre dans la
CEE.
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Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-641 21/10/1966 - 25/11/1966
Télex concernant les réunions du comité de gestion "matières grasses".
1ère réunion, 19.10.1966.
2ème réunion, 26.10.1966.
3ème réunion, 28.10.1966.
4ème réunion, 11.11.1966.
5ème réunion, 18.11.1966.
6ème réunion, 24.11.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-642 21/09/1966 - 19/10/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail "matières grasses".
27.09.1966.
05.10.1966.
20.10.1966.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-643 24/07/1961 - 27/07/1961
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Projet de proposition, COM(61)109.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-644 27/07/1963 - 21/10/1964
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Informations concernant la politique commune dans le secteur des huiles et des
graisses et ses relations avec la politique interessant les autres produits agricoles,
notamment le beurre, COM(63)228.
Communication de la Commission concernant les bases de la politiquecommune des
huiles et des graisses, COM(63)227.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-645 02/12/1964 - 19/12/1964
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Proposition de la Commission, COM(64)490 et CEE articles 42 et 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-646 15/01/1965 - 30/04/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-647 20/04/1965 - 10/06/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-648 09/06/1965 - 07/07/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-649 09/07/1965 - 19/10/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-650 26/10/1965 - 10/12/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-651 14/12/1965 - 11/02/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-652 21/02/1966 - 18/04/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-653 14/04/1966 - 11/05/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-654 09/05/1966 - 15/06/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-655 20/06/1966 - 21/06/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-656 24/06/1966 - 16/09/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-657 13/07/1966 - 22/09/1966
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Proposition modifiée de règlement.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-658 22/09/1966 - 24/02/1967
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatifs.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-659 20/06/1962 - 24/06/1965
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-660 06/02/1962 - 22/02/1962
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-661 06/02/1962 - 22/02/1962
Règlement 136/66/CEE du Conseil du 22.09.1966 portant établissement d'une
organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-662 06/10/1966 - 29/10/1966
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Règlement 163/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 fixant les conditions de
délivrance des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile
d'olive.
Proposition de la Commission, COM(66)390.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-663 06/10/1966 - 29/10/1966
Règlement 164/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 concernant la détermination des
principaux centres
d'intervention pour l'huile d'olive et les critères applicables
pour la détermination des autres centres d'intervention.
Proposition de la Commission, COM(66)391.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-664 20/09/1966 - 03/11/1966
Communication de la Commission concernant le prix indictaif de marché de
l'huile d'olive pour la campagne
1966/1967.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-665 13/10/1966 - 29/10/1966
Règlement 165/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 concernant les mesures à
appliquer en matière de prix
pour l'huile d'olive pour la campagne 1966/1967
Proposition de la Commission, COM(66)374.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Prise de pposition du Conseil oléicole international.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-666 13/10/1966 - 08/11/1966
Règlement 166/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux prélèvements
applicables à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, ainsi qu'à
certains produits contenant de l'huile d'olive.
Proposition de la Commission, COM(66)398.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-667 13/10/1966 - 29/10/1966
Règlement 167/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux restitutions et
prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive.
Proposition de la Commission, COM(66)399.
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Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-668 13/10/1966 - 29/10/1966
Règlement 168/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif à l'aide pour l'huile
d'olive.
Proposition de la Commission, COM(66)400.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-669 06/12/1966 - 22/12/1966
Règlement 217/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif au régime de suspension
du prélèvement à l'importation des huiles d'olive utilisées pour la fabrication de
certaines conserves.
Proposition de la Commission, COM(66)503.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-670 06/12/1966 - 22/12/1966
Règlement 218/66/CEE du Conseil du 14.12.1966 relatif aux majorations
mensuelles du prix indicatif de marché, du prix d'intervention et du prix de seuil
de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1966/1967
Proposition de la Commission, COM(66)502.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-671 27/04/1966 - 20/07/1966
Mise en oeuvre de la résolution du Conseil
du 21.10.1964 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses.
Projet d'une résolution présenté par la Commission, SEC(66)1294.
Travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.08 Prix communs agricoles
16 dossiers
File: CM2/1966-526 02/08/1966 - 05/10/1966
Communication de la Commission au Conseil relative à la résolution du Conseil du
15.12.1964 concernant les
prix de transport pour les produits agricoles, SEC(66)2527.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-527 03/05/1966 - 10/08/1966
Règlement 115/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 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 pendant
la campagne 1966/1967.
Proposition de la Commission, COM(66)140.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-533 29/09/1966 - 30/11/1966
Règlement 180/66/CEE du Conseil du
15.11.1966 portant fixation des prix de seuil communs du riz dans les États
membres non producteurs pour la période du 01.12.1966 au 31.08.1967.
Proposition de la Commission, COM(66)372.
Travaux préparatoires.
Adoption pour la procédure écrite.
Règlement.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-675 04/03/1966 - 15/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Mémorandum de la Commission, COM(66)81:Proposition d'une résolution du Conseil
concernant les prix communs
applicables pour le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les
matières grasses et l'huile d'olive.
Proposition d'une résolution du Conseil relative au ertaines mesures spécifiques dans
le secteur du sucre.
Proposition d'une résolution concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur
du lait.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-676 07/03/1966 - 15/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Mémorandum de la Commission, COM(66)81:Proposition d'une résolution du Conseil
concernant les prix communs
applicables pour le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les
matières grasses et l'huile d'olive.
Proposition d'une résolution du Conseil relative au ertaines mesures spécifiques dans
le secteur du sucre.
Proposition d'une résolution concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur
du lait.
Language:GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-677 04/03/1966 - 15/04/1966
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Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Mémorandum de la Commission, COM(66)81:Proposition d'une résolution du Conseil
concernant les prix communs
applicables pour le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les
matières grasses et l'huile d'olive.
Proposition d'une résolution du Conseil relative au ertaines mesures spécifiques dans
le secteur du sucre.
Proposition d'une résolution concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur
du lait.
Language:ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-678 04/03/1966 - 15/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Mémorandum de la Commission, COM(66)81:Proposition d'une résolution du Conseil
concernant les prix communs
applicables pour le lait et les produits laitiers, la viande bovine, le riz, le sucre, les
matières grasses et l'huile d'olive.
Proposition d'une résolution du Conseil relative au ertaines mesures spécifiques dans
le secteur du sucre.
Proposition d'une résolution concernant certaines mesures spécifiques pour le secteur
du lait.
Language:DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-679 04/03/1966 - 14/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Rapport de la Commission sur l'évolution prévisible de la production et des possibilités
d'écoulement de certains produits agricoles importants, COM(66)82.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-680 04/03/1966 - 14/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Rapport de la Commission sur l'évolution prévisible de la production et des possibilités
d'écoulement de certains produits agricoles importants, COM(66)82.
Language:GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-681 04/03/1966 - 14/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Rapport de la Commission sur l'évolution prévisible de la production et des possibilités
d'écoulement de certains produits agricoles importants, COM(66)82.
Language:ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-682 04/03/1966 - 14/04/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Rapport de la Commission sur l'évolution prévisible de la production et des possibilités
d'écoulement de certains produits agricoles importants, COM(66)82.
Language:DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-683 07/03/1966 - 20/06/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Travaux sur le mémorandum.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-684 24/06/1966 - 24/07/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-685 07/03/1966 - 24/05/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Traitement par l'Assemblée.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-686 07/03/1966 - 24/05/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Traitement par le CES.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-687 10/06/1966 - 16/06/1966
Etablissement d'un niveau commun des prix pour le lait et les produits laitièrs, la
viande bovine, le sucre, le riz, les matières grasses et l'huile d'olive.
Prise de position de l'Association de l'industrie laitière de la
Communauté européenne (ASSILEC).
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.09 Subventions et prélèvements
9 dossiers
File: CM2/1966-528 14/07/1966 - 10/08/1966
Règlement 116/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 portant prorogation, pour la
campagne 1966/1967, du règlement 127/65/CEE du Conseil instituant un système
d'abattement
sur le prélèvement applicable aux importations de riz décortique en provenance
des pays tiers.
Proposition de la Commission, COM(66)286.
Projet de règlement.
Adoption du règlement.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
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Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-529 19/10/1966 - 24/10/1966
Règlement 116/66/CEE du Conseil du 28.07.1966 portant prorogation, pour la
campagne 1966/1967, du règlement 127/65/CEE du Conseil instituant un système
d'abattement
sur le prélèvement applicable aux importations de riz décortique en provenance
des pays tiers.
Rapport de la Commission sur les conséquences du système d'abattement applicable
aux importations de riz décortiqué, SEC(66)3112.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-530 30/03/1966 - 27/10/1966
Règlement 155/66/CEE du Conseil du 25.10.1966 relatif au financement des
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du riz.
Proposition de la Commission, COM(66)103.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-531 22/07/1966 - 29/10/1966
Règlement 169/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 modifiant le règlement
121/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le règime applicable aux importations
de riz originaires
de Madagascar et du Suriname.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-532 27/07/1966 - 21/10/1966
Règlement 169/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 modifiant le règlement
121/64/CEE du Conseil en ce qui concerne le règime applicable aux importations
de riz originaires
de Madagascar et du Suriname.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-534 29/03/1966 - 01/04/1966
Décision 66/202/CEE du Conseil du 30.03.1966 portant suspension totale du droit
du tarif douanier commun
applicable aux pommes de terre, autres, non dénommées, de la position 07.01 A
III b).
Projet de décision et travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-535 20/04/1966 - 30/04/1966
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Décision 66/271/CEE du Conseil du 21.04.1966 portant prorogation de la
suspension totale du droit du tarif
douanier commun applicable aux pommes de terre, autres, non dénommées, de la
position 07.01 A III b).
Demande de la délégation néerlandaise de prorogation jusqu'au 31.05.1966 de la
décision du Conseil du 30.03.1966.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-536 21/04/1966 - 30/04/1966
Décision décision 66/272/CEE du Conseil du 21.04.1966
autorisant le royaume des Pays-Bas à percevoir une taxe à
l'exportation de pommes de terre vers les autres États membres.
Projet de décision.
Décision.
Lettres de transmission.
Décision.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-674 28/10/1966 - 01/12/1966
Télex concernant les réunions du groupe de travail
"aides-agriculture".
03, 04 et 09.11.1966.
14.11.1966.
30.11.1966.
06 et 07.12.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-10.10 Pêche
1 dossier
File: CM2/1966-815 08/03/1966 - 06/04/1966
Documents concernant la conférence européenne sur la pêche, prévue pour la fin
de mars à Londres
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11 Activités de la CEE - Politique commerciale
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. Si la crise a gêné pendant plusieurs mois les
négociations de Genève, la Communauté est en 1966 en mesure d'y jouer un rôle actif.
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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.). En 1966,
les négociations avec le Nigéria ont été achevées, ainsi qu'une première phase des
négociations avec l'Autriche. D'autres dossiers concernent l'uniformisation de la
politique commerciale, les mesures d'aide aux exportations et la coordination des
politiques d'assurance-crédit.
CM2/1966-11.01 Marchés des produits de base
5 dossiers
File: CM2/1966-704 04/02/1966 - 09/12/1966
Documents concernant les réunions du groupe d'experts en matière de produits de
base.
17.02.1966.
09.03.1966.
12.05.1966.
21.09.1966.
27.10.1966.
14.12.1966 (ordre du jour provisoire uniquement).
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-705 05/12/1966 - 09/12/1966
Document de travail de la Commission à l'attention du COREPER concernant une
liste des accords multilatéraux sur les produits de base relatifs aux relations
commerciales avec les pays tiers.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-706 09/02/1966 - 17/03/1966
Documents concernant les communications des États membres au Conseil
international du café.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-707 15/03/1966 - 09/12/1966
Sessions du Conseil oléicole international.
14ème session, Bari, du 04 au 10.05.1966.
15ème session, Madrid, du 08 au 11.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-708 10/02/1966 - 22/02/1966
Situation sur le marché du cuivre.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11.02 Politique commerciale, généralités
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2 dossiers
File: CM2/1966-709 05/08/1966 - 08/02/1966
Réunions du sous-comité "Elimination des entraves techniques aux échanges" du
CES.
1ère réunion, Bruxelles, 08.09.1966.
2ème réunion, Bruxelles, 28.10.1966.
3ème réunion, Bruxelles, 23.11.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-714 19/09/1966 - 13/12/1966
Réunions conjointes du groupe d'experts en matière de foires et expositions et du
comité budgétaire.
12.10.1966.
25.11.1966.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11.03 CNUCED/UNCTAD
4 dossiers
File: CM2/1966-710 23/02/1966 - 17/06/1966
Contribution de la CEE sur la mise en oeuvre des recommandations de la première
session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(UNCTAD).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-711 19/01/1966 - 02/05/1966
3ème session du Conseil du commerce et du développement de l'UNCTAD, New
York, du 25.01 au 16.02.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-712 25/07/1966 - 13/10/1966
4ème session du Conseil du commerce et du développement de l'UNCTAD,Genève,
du 30.08 au 25.09.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-713 31/03/1966 - 01/07/1966
Sessions des commissions et sous-comités de l'UNCTAD.
1ère session de la commission des invisibles et du financement lié au commerce,
Genève, du 13 au 20.04.1966
1ère session du sous-comité permanent des produits de base, Genève, du 27.06 au
16.07.1966.
Session extraordinaire de la commission des transports maritimes, Genève, du 18 au
22.07.1966.
1ère session du groupe des préférences de la commission des articles manufacturés,
Genève, du 26.07 au 12.08.1966.
b1ère session de la commission des articles manufacturés, Genève, du 10 au
20.08.1965 (première partie) et du 28.02 au 09.03.1966 (seconde partie).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11.04 Relations et accords commerciaux CEE-Pays tiers

File: CM2/1966-716 26/01/1966 - 04/03/1966
Décision du Conseil du 28.02.1966 portant conclusion d'un accord de
renégociations au titre de l'article 28, paragraphe 4, du GATT avec la NouvelleZélande.
Communication de la Commission, G(66)22.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-717 01/07/1966 - 20/03/1967
Décision du Conde la CEE du 01.07.1966 portant conclusion d'un arrangement
entre la Communauté et la
Suisse en vue de maintenir provisoirement des droits de douane réduits sur
certains tissus.seil
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-718 30/06/1966 - 14/06/1966
Décision du Conde la CEE du 01.07.19 portant prorogation au 30.06.1967 du
délai prévu dans l'accord pour le blé de qualité conclu avec les États-Unis et le
Canada.66
Projet de la Commission, SEC(66)2074.
Décision.
Désignation pour signer l'échange de lettres.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-719 21/10/1966 - 09/11/1966
Décision du Conseil de la CEE du 27.10.1966 concernant la renégociation dans le
cadre du GATT des concessions
tarifaires relatives à certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive.
Recommandation de la Commission au Conseil (incluisant le projet de décision),
G(66)431.
Travaux préparatoires.
Accord du Conseil et lettre d'information à la Commission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-720 16/02/1966 - 24/03/1966
Negociation d'un accord commercial entre le Benelux et la République du Costa
Rica.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-721 16/05/1966 - 02/12/1966
Décision 66/680/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant conclusion de l'accord de reconduction de l'accord
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commercial entre la Communauté européenne et l'Iran et la décision 66/681/CEE
du Conseil du 27.10.1966 portant prorogation de la suspension temporaire de
l'application de la note complémentaire du chapitre 58 du tarif douanier
commun.
Prorogation de l'accord commercial entre la CEE et l'Iran
aA14 Communication de la mission du gouvernement impérial de l'Iran à la
Commission, SEC(66)2744.
Projet de la Commission, SEC(66)3134.
Travaux préparatoires.
Décisions.
Lettres de transmission.
Publications au JO.
Communication à la presse.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-722 26/05/1966 - 31/03/1966
Coopération technique dans le cadre de l'accord CEE/Liban.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-723 06/05/1966 - 30/09/1966
Première réunion du groupe mixte de coopération technique CEE/Liban, Bruxelles,
28 et 29.09.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-724 06/05/1966 - 25/11/1966
Deuxième réunion de la commission mixte prévue par l'accord CEE/Israël,
Bruxelles, du 22 au 24.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-725 14/04/1966 - 28/06/1966
Question écrite nº 21 de M. Metzger, membre
du PE, posée en date du 14.04.1966 au Conseil de la CEE concernant la reprise
des négociations avec Israël.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-726 15/07/1966 - 21/11/1966
Question écrite nº 74 de M. Metzger, membre du PE, posée en date du 18.07.1966
au Conseil de la CEE concernant
la reprise des négociations avec Israël.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-737 15/04/1964 - 09/07/1964
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Discussion du premier rapport de la Commission sur l'application de sa décision du
04.04.1962 proposant l'instauration pour certaines marchandises d'un régime
© Archives historiques de l'Union européenne

203

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

d'échanges basé sur l'application des prix intérieurs à l'égard des produits
constituants.
Deuxième rapport de la Commission sur l'application de la décision du 04.04.1962,
prévoyant la perception de taxes compensatoires sur certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles, COM(64)178 et CEE article 235. En Annexe:
Proposition de règlement du Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour
certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles. Proposition de règlement du Conseil établissement la liste des
marchandises auxquelles s'applique le règlement précité.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-738 14/07/1964 - 16/02/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-739 22/02/1965 - 29/04/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-740 29/04/1965 - 01/07/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-741 30/06/1965 - 05/08/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-742 31/08/1965 - 28/10/1965
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Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-743 02/11/1965 - 22/12/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-744 10/01/1966 - 01/03/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-745 03/03/1966 - 28/04/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-746 05/04/1966 - 29/04/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-747 03/05/1966 - 27/05/1966
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Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-748 10/05/1966 - 26/07/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Communication de la Commission concernant la responsabilité financière de la
Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises hors
annexe II exportées vers les pays tiers, SEC(66)1850.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-749 30/08/1966 - 29/09/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-750 27/09/1966 - 13/10/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-751 11/10/1966 - 19/10/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-752 18/10/1966 - 21/10/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-753 18/10/1966 - 27/10/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-754 27/10/1966 - 28/10/1966
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Règlement.
Résolution.
Publications au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-755 31/07/1964 - 28/01/1965
Règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de
produits
agricoles et la résolution 66/616/CEE du Conseil du 27.10.1966 relative à la
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers.
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-11.05 Tarif extérieur commun (TEC)
4 dossiers
File: CM2/1966-727 27/10/1966 - 25/11/1966
Décision 66/633/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant suspension temporaire des droits du tarif douanier commun applicables
aux segments de pamplemousses.
Décision.
Lettres de transmission.
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Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-728 27/10/1966 - 09/11/1966
Décision 66/634/CEE des représentants des gouvernements des États membres
réunis au sein du Conseil du 27.10.1966 portant alignement accéléré sur les
droits du tarif douanier commun applicables aux segments de pamplemousses.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-729 24/11/1966 - 28/11/1966
Décision 66/675/CEE du Conseil du 24.11.1966 portant suspénsion temporaire du
droit du tarif douanier commun applicable au dihydro-éthoxy-triméthylquinoléine.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-730 24/11/1966 - 19/12/1966
Décision 66/676/CEE des représentants des gouvernements des États membres
réunis au sein du Conseil du 24.11.1966 portant alignement accéléré sur le droit
du tarif douanier commun applicable au dihydro-éthoxy-triméthylquinoléine.
Décision.
Lettres de transmission.
Note verbale du gouvernement allemand concernant un règlement intern pour
l'application de cette décision en Allemagne.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11.06 GATT, négociations tarifaires (Kennedy Round)
5 dossiers
File: CM2/1966-731 14/01/1966 - 16/03/1966
Notifications des États membres au GATT en vue de l'examen triennal des
subventions et du commerce d'État.
Allemagne.
Belgique.
France.
Italie.
Luxembourg.
Pays-Bas.
Résultats des travaux du groupe des questions commerciales, 02.03.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-732 09/06/1965 - 09/03/1966
Dérogation demandée par l'Australie au titre de l'article XXV, paragraphe 5, du
GATT au sujet de l'introduction
de préférences en faveur des pays en voie de développement.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-733 30/07/1965 - 09/03/1966
Accord instituant une zone de libre échange entre le Royaume-Uni et l'Irlande et
l'établissement d'un questionnaire à adresser par le CEE au GATT au sujet de cet
accord.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-734 19/11/1965 - 09/03/1966
Questionnaire à adresser par le CEE au GATT sur l'accord de libre échange entre
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-735 19/11/1965 - 09/03/1966
Questionnaire à adresserau sujet du marché commun arabe.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-11.07 Désarmement tarifaire et contingentaire
22 dossiers
File: CM2/1966-756 09/06/1966 - 29/06/1966
Décision 66/385/CEE du Conseil du 28.06.1966 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.
Proposition de la Commission, COM(66)212.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-757 09/06/1966 - 07/07/1966
Décision 66/385/CEE du Conseil du 28.06.1966 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.
Traitement par l'Assemblée.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-758 03/06/1966 - 21/09/1966
Décision 66/532/CEE du Conseil du 26.07.1966 relative à la suppression des
droits de douane et à l'interdiction
des restrictions quantitatives entre les États membres et à la mise en application
des droits du tarif douanier commun pour les produits autres que ceux énumérés
à l'annexe II du traité.
Proposition modifiée de la Commission, COM(66)206 et CEE articles 14 et 235.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
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Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-759 20/12/1965 - 28/02/1966
Décision du 10.02.1966 portant octroi à la République fédérale d'Allemagne d'un
contingent tarifaire pour le papier journal de la position 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(65)465 et CEE article 25.
Travaux préparatoires et procédure écrite.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-760 10/02/1966 - 11/02/1966
Décision du 10.02.1966 portant octroi à la République française d'un contingent
tarifaire pour le papier journal de la position 48.01 A.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-761 23/02/1966 - 25/03/1966
Décision du Conseil du 22.03.1966 portant octroi à la République fédérale
d'Allemagne d'un contingent
tarifaire pour le papier journal de la position 48.01 A.
Demande de la délégation allemande.
Projets de décisions.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-762 22/03/1966 - 25/03/1966
Décision du Conseil du 22.03.1966 portant octroi à la République française d'un
contingent tarifaire pour le
papier journal de la position 48.01 A.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-763 15/09/1966 - 04/11/1966
Octroi de contingents tarifaires à certains États membres pour l'année 1967.
Propositions de la Commission, COM(66)342 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-764 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/643/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi à la République fédérale d'Allemagne d'un
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contingent tarifaire pour les colophanes polymérisées et oxydées de la position ex
38.08 C.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-765 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/644/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi au royaume des Pays-Bas d'un contingent tarifaire pour les
colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées, de la position ex 38.08 C.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-766 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/645/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi à la République fédérale d'Allemagne d'un
contingent tarifaire pour les fils de lin de certaines qualités,
de la position tarifaire ex 54.03 B I a.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-767 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/646/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi à la République fédérale d'Allemagne d'un
contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier, brutes, de la position
tarifaire ex 73.05 A.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-768 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/647/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi au royaume des Pays-Bas d'un contingent tarifaire pour les poudres
de fer ou d'acier, de la position tarifaire 73.05 A.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-769 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/648/CEE du Conseil du 27.10.1966
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 tarifaire
73.05 A.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-770 27/09/1966 - 14/11/1966
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Décision 66/641/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi octroi d'un contingent tarifaire à la République italienne pour le
pentoxyde de vanadium destiné à la fabrication de ferro-vanadium, de la position
ex 28.28 H I.
Propositions de la Commission, COM(66)357 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-771 27/10/1966 - 14/11/1966
Décision 66/642/CEE du Conseil du 27.10.1966
portant octroi octroi d'un contingent tarifaire à la République française pour le
pentoxyde de vanadium destiné à la fabrication de ferro-vanadium, de la position
ex 28.28 H I.
Décision.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-772 14/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/748/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé au royaume des
Pays-Bas pour les poudres de fer ou d'acier de la position tarifaire 73.05 A.
Proposition de la Commission, COM(66)522 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-773 06/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/749/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé au royaume des
Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées de la
position 38.08 C.
Proposition de la Commission, COM(66)507 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-774 19/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/750/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé à la République
fédérale d'Allemagne pour le papier journal de la position 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(66)540 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-775 28/11/1966 - 31/12/1966
Décision 66/751/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant octroi à la République fédérale d'Allemagne d'un
contingent tarifaire pour le papier journal, de la position 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(66)581 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-776 22/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/752/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé à la République
française pour le papier journal, de la position 48.01 A.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-777 19/12/1966 - 31/12/1966
Décision 66/753/CEE du Conseil du 22.12.1966
portant octroi à la République française d'un contingent tarifaire pour le papier
journal, de la position tarifaire 48.01 A.
Proposition de la Commission, COM(66)548 et CEE article 25.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-11.08 Pays à commerce d'Etat
6 dossiers
File: CM2/1966-800 06/06/1966 - 23/06/1966
Crédits à l'exportation dans les relations avec les pays à commerce d'État et la
zone d'occupation soviétique
en Allemagne.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-801 10/06/1966 - 27/10/1966
Crédits à l'exportation dans les relations avec les pays à commerce d'État et la
zone d'occupation soviétique
en Allemagne.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-802 26/07/1966 - 10/11/1966
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Déclaration des représentants des gouvernements des États membres de la CEE,
réunis au sein du
Conseil du 26.07.1966, au sujet de la garantie de crédits dans les échanges avec
la zone soviétique d'occupation en Allemagne et approbation les 26 et 27.10.1966
des mesures d'ordre pratique en vue de la mise en oeuvre des consultations
prévues.
Déclaration.
Lettres de transmission.
Approbation des mesures d'ordre pratique.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-803 13/07/1966 - 17/01/1967
Nouvelles mesures prises par les États membres en matière d'assurance-crédit.
Allemagne.
Belgique.
France.
Italie.
Pays-Bas.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-804 29/09/1966 - 25/11/1966
Nouvelles mesures prises par les États membres en matière d'assurance-crédit.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-805 19/09/1966 - 16/12/1966
Comptabilisation des prestations étrangères
incorporées dans des contrats conclus par des contractants
principaux des pays membres de la Communauté.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-11.09 Crédits à l'exportation, assurance-crédit
26 dossiers
File: CM2/1966-778 10/03/1966 - 21/03/1966
Documents de la Commission concernant le financement communautaire des
restitutions à l'exportation vers les pays tiers à partir du 01.07.1967.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-779 31/01/1966 - 23/12/1966
Régime d'aides à l'industrie des pâtes à papier en France pour les exercices 1965
et 1966.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-780 29/12/1964 - 11/01/1965
Décision 66/303/CEE du Conseil du 05.05.1966
relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de
coopération administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964
relative à l'association des PTOM à la CEE.
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Projet de la Commission, COM(64)571.
Information à la presse par la Commission.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-781 14/07/1965 - 21/09/1965
Décision 66/303/CEE du Conseil du 05.05.1966
relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de
coopération administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964
relative à l'association des PTOM à la CEE.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-782 29/04/1966 - 04/05/1966
Décision 66/303/CEE du Conseil du 05.05.1966
relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de
coopération administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964
relative à l'association des PTOM à la CEE.
Suite de travaux.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-783 05/05/1966 - 01/07/1966
Décision 66/303/CEE du Conseil du 05.05.1966
relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de
coopération administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964
relative à l'association des PTOM à la CEE.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Rectificatif concernant le texte néerlandaise.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-784 05/05/1966 - 26/05/1966
Décision 66/304/CEE du Conseil du 05.05.1966
définissant les méthodes de la coopération administrative pour la mise en
application de la décision du 25.02.1964 relative à l'association avec les PTOM.
Décision.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-785 06/12/1966 - 08/12/1966
Décision 66/725/CEE du Conseil du 14.12.1966
modifiant la décision du Conseil du 05.05.1966 relative à la
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964 relative à
l'association des PTOM à la CEE.
Projet de décision du groupe EAMA.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-786 09/12/1966 - 17/04/1967
Décision 66/725/CEE du Conseil du 14.12.1966
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modifiant la décision du Conseil du 05.05.1966 relative à la
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative pour l'application de la décision du 25.02.1964 relative à
l'association des PTOM à la CEE.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Demande du gouvernement des Pays-Bas d'une traduction en langue anglaise.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-787 24/09/1964 - 29/07/1965
Directive 66/162/CEE du Conseil du 28.02.1966 concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et service
sanitaires (branche 5 CITI).
Proposition de la Commission, COM(64)350 et CEE articles 54 et 63.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-788 08/11/1965 - 08/03/1966
Directive 66/162/CEE du Conseil du 28.02.1966 concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et service
sanitaires (branche 5 CITI).
Suite de travaux.
Directive.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-789 14/10/1964 - 02/06/1965
Directive 66/162/CEE du Conseil du 28.02.1966 concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et service
sanitaires (branche 5 CITI).
Traitement par l'Assemblée.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-790 14/10/1964 - 12/06/1965
Directive 66/162/CEE du Conseil du 28.02.1966 concernant la réalisation de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non
salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et service
sanitaires (branche 5 CITI).
Traitement par le CES.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-791 25/03/1966 - 04/07/1966
28ème réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers, 21 et 22.04.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
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Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-792 04/07/1966 - 06/09/1966
29ème réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers, 12 et 13.07.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-793 25/10/1966 - 05/01/1967
30ème réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers, 17 et 18.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-794 24/11/1966 - 02/01/1967
31ème réunion du groupe de coordination des
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits
financiers, 01 et 02.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-795 03/10/1966 - 29/11/1966
Réunions du groupe de travail du groupe de coordination des politiques
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.
14.10.1966 (Ordre du jour commenté).
04.11.1966.
17.11.1966 (concernant les sous-traitances).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-796 25/03/1966 - 20/06/1966
Décision 66/370/CEE du Conseil du 14.06.1966
relative à la prorogation de certaines dispositions de la décision du Conseil du
15.06.1965 relative à certaines sous-traitances dans les domaines des garanties
et financements à l'exportation.
Questions concernant les sous-traitances.
Projet de décision.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-797 08/12/1966 - 27/12/1966
Décision 66/735/CEE du Conseil du 22.12.1966
relative à une nouvelle prorogation de certaines dispositions de la décision du
Conseil du 15.06.1965 relative à certaines sous-traitances dans les domaines des
garanties et financement à l'exportation.
Projet de décision.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Décision.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
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Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-798 28/06/1965 - 18/05/1966
Crédits à l'exportation dans les relations avec les pays à commerce d'État et la
zone d'occupation soviétique
en Allemagne.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-799 25/05/1965 - 13/06/1966
Crédits à l'exportation dans les relations avec les pays à commerce d'État et la
zone d'occupation soviétique
en Allemagne.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-807 27/01/1966 - 25/05/1966
Dossier concernant le bilan, pour l'année 1965, de la procédure de consultation
dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers et
les problèmes concernant cette procédure.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-808 23/01/1966 - 09/12/1966
Crédits pour ventes de navires.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-809 21/04/1966 - 29/11/1966
Politique d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financièrs.
Questions concernant le refus du fait accompli.
Note à l'attention du président du Comité des représentants permanents concernant
l'affaire de Chimbote (Pérou) et l'achat de locomotives par
le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Document de travail pour un eventuel échange de vues concernant les données
statistiques relatives aux opérations d'assurance-crédit du Japon.
Note de transmission pour un eventuel échange de vues concernant les mesures
particulières d'assurance à l'exportation utilisées par les pays membres de la CEE et
susceptibles d'être en vigueur dans certains pays
tiers.
F1 Visite annoncée d'une mission de la Banque interaméricaine de
développement (BID)
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-810 26/07/1965 - 18/07/1966
Prise de position de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)
relative au
problème de l'assurance des dépenses locales.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-11.10 Règles de concurrence
1 dossier
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File: CM2/1966-806 29/11/1965 - 22/04/1966
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-12 Activités de la CEE -Politique conjoncturelle
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.
CM2/1966-12.01 Politique conjoncturelle, généralités
4 dossiers
File: CM2/1966-811 30/04/1965 - 22/11/1967
Recommandation du Conseil du 28.07.1966 aux
États membres au titre de l'article 103 du traité concernant
certaines dispositions à adopter en vue de l'amélioration des statistiques
conjoncturelles.
Proposition de la Commission, COM(65)168.
Travaux préparatoires.
Recommandation.
Lettres de transmission.
Lettre de l'Office statistique des CE concernant la non-publication de la
recommandation au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-812 13/07/1966 - 20/12/1966
Recommandation 66/786/CEE du Conseil du 22.12.1966 adressée aux États
membres concernant les lignes
directrices de la politique conjoncturelle à observer en 1967.
Proposition de la Commission, COM(66)265 et CEE article 103.
Proposition modifiée de la Commission, COM(66)470 et CEE article 103.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-813 21/12/1966 - 06/01/1967
Recommandation 66/786/CEE du Conseil du 22.12.1966 adressée aux États
membres concernant les lignes
directrices de la politique conjoncturelle à observer en 1967.
Suite de travaux.
Recommandation.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-814 20/07/1965 - 03/03/1967
Avis du comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques pour
1966.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
© Archives historiques de l'Union européenne

219

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-13 Activités de la CEE - Politique sociale
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 1966
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 1966, la Commission a présenté ses propositions tendant à ce que la libre circulation
des travailleurs soit complètement réalisée dans la Communauté au 1er juillet 1968. Une
extension des possibilités du Fonds Social européen a été mise en discussion et des
principes communs en matière de formation professionnelle ont été définis. 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.
CM2/1966-13.01 Politique sociale-généralités
2 dossiers
File: CM2/1966-826 26/02/1966 - 08/12/1966
Prises de position diverses au sujet de la politique sociale.
Declaration du représentant du Secretariat syndical européen (CISL) à la réunion
tripartite de la Commission consacrée à l'exposé sur l'évolution de la situation sociale
dans la Communauté.
Communiqué de presse de la Organisation européenne de la Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC) à la suite d'un entretien avec M.
Veldkamp, ministre néerlandais des affaires sociales.
Prise de position du Secretariat syndical européen (CISL) et de l'Organisation
européenne de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) en vue
de la session du Conseil du 19.12.1966 consacrée aux affaires sociales.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-850 05/03/1966 - 26/10/1966
Documents concernant les prises de position et conférences des organisations
diverses relatives à l'organisation du travail.
Association des universités partiellement ou entièrement de langue française
(AUPELF).
Association européenne de thanatologie (AET) = Communauté européenne des
entreprises de pompes funèbres.
Comité de contact des consommateurs de la Communauté européenne.
Conféderation européenne des spoliés d'outre-mer.
Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA): 15ème conférence générale,
Londres, du 04 au 18.05.1966.
Organisation européenne de la Confédération internationale des syndicats chrétiens
(CISC): 4ème conférence européenne, Amsterdam, du 06 au
08.10.1966.
Organisation mondiale des échanges culturels.
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Secrétariat syndical européen de la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL): 5ème assemblée générale, Rome, du 09 au 11.11.1966.
Union des fonctionnaires et employés des finances en Europe.
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-13.02 Fonds social européen
10 dossiers
File: CM2/1966-816 14/12/1964 - 11/03/1965
Décision 65/137/CEE du Conseil du 22.02.1965 portant remplacement d'un
membre suppléant démissionnaire du
comité du fonds social européen.
Nomination de M. Rosenmöller en remplacement de M. Wolf.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-817 17/12/1964 - 19/03/1965
Décision 65/148/CEE du Conseil du 22.02.1965 portant remplacement d'un
membre suppléant démissionnaire du
comité du fonds social européen.
Nomination de M. Schlotfeldt en remplacement de M. Grenz.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-818 12/03/1965 - 02/07/1965
Décision 65/325/CEE du Conseil du 15.06.1965 portant remplacement d'un
membre suppléant démissionnaire du
comité du fonds social européen.
Nomination Mme Baduel Glorioso en remplacement de M. Savoini.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-819 20/01/1966 - 29/03/1966
Décision 66/197/CEE du Conseil du 28.02.1966 portant remplacement d'un
membre titulaire démissionnaire du
comité du fonds social europeen.
Nomination de M. Willems en remplacement de M. Nelemans.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-820 22/12/1965 - 29/03/1966
Décision 66/198/CEE du Conseil du 28.02.1966 portant remplacement d'un
membre suppléant démissionnaire du
comité du fonds social européen.n
Nomination de M. Salimei en remplacement de M. Falchi.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-821 11/12/1965 - 29/03/1966
Décision 66/195/CEE du Conseil du 28.02.1966 portant remplacement d'un
membre titulaire démissionnaire du
comité du fonds social européen.
Nomination de M. Marson en remplacement de M. Wilwertz.
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Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-822 28/02/1966 - 29/03/1966
Décision 66/196/CEE du Conseil du 28.02.1966
portant remplacement d'un membre suppléant du comité du fonds social
européen.
Nomination de M. Marson en remplacement de M. Wilwertz.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-823 13/05/1966 - 16/06/1966
Décision décision du Conseil du 25.05.1966 portant
remplacement d'un membre titulaire démissionnaire du comité du fonds social
européen.
Nomination de M. Jacobs en remplacement de M. Hilbers.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-824 14/09/1966 - 19/12/1966
Décision 67/216/CEE du Conseil du 19.12.1966
portant nomination des membres et suppléants du comité du fonds social
européen.
Documents concernant le renouvellement du comité du fonds social européen.
Décision.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-825 19/12/1966 - 12/04/1967
Décision 67/216/CEE du Conseil du 19.12.1966 portant nomination des membres
et suppléants du comité du fonds social européen.
Lettres concernant l'information et l'acceptation par les membres et suppléants
nommés.
Lettres concernant l'information de la Commission.
Publication au JO de la composition pour la période du 19.12.1966 au 18.12.1968.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-13.03 Relations avec Bureau international du travail (BIT)
1 dossier
File: CM2/1966-827 21/09/1965 - 27/07/1966
Coordination de l'attitude des gouvernements
des États membres au sujet du rapport VII(1) et VII(2) du Bureau international du
travail (BIT) concernant l'examen des réclamations et communications dans
l'entreprise, lors de la 50ème Conférence internationale du travail, Genève, du 01
au 22.06.1966.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-13.04 Salaires et emploi, sécurité du travail
17 dossiers
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File: CM2/1966-828 01/04/1966 - 22/07/1966
Règlement 100/66/CEE du Conseil du 14.07.1966 relatif à l'organisation d'une
enquête sur les salaires dans les transports par route.
Projet de la Commission, COM(66)97 et CEE article 213.
Travaux préparatoires.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-829 10/05/1966 - 22/07/1966
Règlement 101/66/CEE du Conseil du 14.07.1966 relatif à l'organisation d'une
enquête sur les salaires dans l'industrie.
Projet de la Commission, COM(66)160 et CEE article 213.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-830 01/04/1966 - 19/04/1967
Rapport de la Commission sur l'état d'application du principe d'égalité des
salaires masculins et féminins.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-831 07/06/1966 - 09/06/1966
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté.
Rapport de la Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-832 09/06/1966 - 22/06/1966
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté.
Rapport de la Commission.
Language:DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-833 23/09/1966 - 19/12/1966
Rapport de la Commission sur les problèmes
Communauté.
Traitement par le Conseil.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

de

main-d'oeuvre

dans

la

de

main-d'oeuvre

dans

la

de

main-d'oeuvre

dans

la

File: CM2/1966-834 06/09/1965 - 12/01/1966
Coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet du
rapport I (1965) du Bureau international du travail (BIT) relatif au poids
maximum des
charges pouvant être transportées par un seul travailleur.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-866 24/11/1966 - 02/12/1966
© Archives historiques de l'Union européenne

223

Conseil des ministres CEE et Euratom - 1966

Règlement 206/66/CEE du Conseil du 07.12.1966 relatif à la contribution du
FEOGA à la réparation des dommages causés par des inondations catastrophiques
dans certaines
régions d'Italie durant l'automne 1966.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-867 15/04/1965 - 27/04/1965
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Propositions de la Commission, COM(65)157 et CEE articles 127, 128 et 235:
Proposition de décision du Conseil concernant la participation financière de la CEE à la
mise en oeuvre de mesures en faveur des travailleurs des mines de soufre en Italie
frappés par le licenciement.
Proposition de règlement du Conseil portant dérogation temporaire à certaines
dispositions du règlement nº 9 concernant le Fonds social européen, en faveur des
travailleurs des mines de soufre en Italie frappés par le licenciement.
Proposition de décision du Conseil relative à la participation
financière de la CEE à l'octroi de bourses d'études destinées à favoriser la formation
professionnelle des enfants des travailleurs de l'industrie du soufre en Italie frappés
par le licenciement.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-868 28/04/1965 - 14/01/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-869 14/01/1966 - 14/02/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Propositions modifiées de la Commission, COM(66)11 et CEE articles 127, 128 et 235.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-870 24/02/1966 - 02/06/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-871 02/06/1966 - 16/12/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
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concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Proposition modifiée de la Commission, COM(66)486 et CEE articles 128 et 235.
Suite des travaux.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-872 15/12/1966 - 14/07/1983
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Transmission au PE de la déclaration conjointe du gouvernement italien et de la
Commission relative aux modalités.
Lettre concernant la clôture de la procedure.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-873 14/05/1965 - 24/02/1967
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-874 05/05/1965 - 06/05/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Traitement par le CES.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-875 13/06/1966 - 21/11/1966
Décision 66/740/CEE du Conseil du 22.12.1966
concernant l'octroi d'un concours communautaire à la République italienne pour
lui permettre d'accorder certaines aides aux travailleurs des mines de soufre
frappés par le licenciement et un certain nombre de bourses à leurs enfants.
Question écrite nº 56 de M. Vredeling au Conseil et à la Commission.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-13.05 Formation professionnelle
15 dossiers
File: CM2/1966-835 10/02/1996 - 17/10/1966
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Réunions des représentants des gouvernements des États membres et de la
Commission pour l'examen des problèmes posés par la mise en oeuvre du premier
programme commun pour favoriser l'échange de
jeunes travailleurs au sein de la Communauté.
3ème réunion, Bruxelles, 10.03.1966.
4ème réunion, Bruxelles, 26.10.1966.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-836 30/06/1965 - 19/04/1966
Proposition 65/422/CEE d'une 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 [retirée le 19.12.1966] .
Proposition de la Commission, COM(65)257 et CEE article 128 [il manque le texte d de
la proposition].
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-837 03/05/1966 - 01/09/1968
Proposition 65/422/CEE d'une 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 [retirée le 19.12.1966] .
Suite de travaux.
Discussion pendant la 201ème session du Conseil (Proposition retirée par la
Commission).
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-838 18/05/1966 - 29/07/1966
Proposition 65/422/CEE d'une 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 [retirée le 19.12.1966] .
Question écrite nº 51 de Mlle Lulling au Conseil de la CEE.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-839 10/11/1964 - 31/12/1964
Décision 64/741/CEE du Conseil du 30.11.1964
portant remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la
formation professionnelle.
Nomination de M. Loerakker en remplacement de M. Essers.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-840 28/11/1964 - 30/12/1964
Décision 64/742/CEE du Conseil du 12.12.1964
portant remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la
formation professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du
Conseil du 02.04.1963.
Nomination de M. Michel en remplacement de M. d'Have.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-841 18/01/1965 - 01/03/1965
Décision 65/108/CEE du Conseil du 02.02.1965
portant remplacement de deux membres démissionnaires du Comité consultatif
pour la formation professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision
du Conseil du 02.04.1963.
Nomination de M. Raspe en remplacement de M. Sörensen.
Nomination de M. Westerhuis en remplacement de M. Vaandrager.
Publication au JO.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-842 19/01/1965 - 03/03/1965
Décision du Conseil du 02.02.1965 portant nomination d'un membre du Comité
consultatif pour la formation
professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du Conseil du
02.04.1963.
Nomination de M. Rosenthal.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-843 29/01/1965 - 03/03/1965
Décision du Conseil du 22.02.1965 portant nomination d'un membre du Comité
consultatif pour la formation professionnelle prévue par le quatrième principe de
la décision du Conseil du 02.04.1963.
Nomination de M. Coulon.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-844 15/05/1965 - 29/03/1966
Décision 66/192/CEE du Conseil du 28.02.1966
portant nomination d'un membre du Comité consultatif pour la formation
professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du Conseil du
02.04.1963.
Nomination de M. Kempf en remplacement de M. Leimig.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-845 25/06/1965 - 29/03/1966
Décision 66/193/CEE du Conseil du 28.02.1966
portant nomination d'un membre du Comité consultatif pour la formation
professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du Conseil du
02.04.1963.
Nomination M. Estgen en remplacement de M. Winter.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-846 22/12/1965 - 29/03/1966
Décision 66/194/CEE du Conseil du 28.02.1966
portant nomination d'un membre du Comité consultatif pour la formation
professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du Conseil du
02.04.1963.
Nomination de M. Macchia en remplacement de M. Falchi.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-847 25/02/1966 - 06/04/1966
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Décision 66/208/CEE du Conseil du 22.03.1966
portant nomination d'un membre du Comité consultatif pour la formation
professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du Conseil du
02.04.1963.
Nomination de M. Houthuys en remplacement de M. d'Have.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-848 07/01/1966 - 19/12/1966
Décision 67/333/CEE du Conseil du 19.12.1966
portant nomination des membres et suppléants du Comité consultatif pour la
formation professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du
Conseil du 02.04.1963.
Documents concernant le renouvellement du comité consultatif pour la formation
professionnelle.
Décision.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-849 19/12/1966 - 26/05/1967
Décision 67/333/CEE du Conseil du 19.12.1966
portant nomination des membres et suppléants du Comité consultatif pour la
formation professionnelle prévue par le quatrième principe de la décision du
Conseil du 02.04.1963.
Lettres concernant l'information et l'acceptation par les membres et suppléants
nommés.
Lettres concernant l'information de la Commission.
Publication au JO de la composition pour la période du 19.12.1966 au 18.12.1968.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-13.06 Sécurité sociale des travailleurs migrants
4 dossiers
File: CM2/1966-859 07/02/1966 - 22/12/1966
Echange d'informations au sujet de l'état des procédures de ratification de la
charte sociale européenne et
du code européen de sécurité sociale et de son protocole
additionnel.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-860 18/12/1965 - 21/11/1966
Modifications dans la composition de la commission administrative prévue aux
articles 43 et 44 du règlement nº 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants.
Nomination de M. Roselli.
Nomination de M. Philbert.
Nomination de M. Steinwender.
Language:GERMAN/FRENCH
File: CM2/1966-861 15/04/1966 - 09/11/1966
Amendements aux annexes du règlement nº 3 du Conseil concernant la sécurité
sociale des travailleurs migrants.
Amendement 66/297/CEE à l'annexe E.
Amendements 66/569/CEE à l'annexe D.
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
File: CM2/1966-862 28/04/1966 - 13/10/1966
Prises de position relatives à la sécurite sociale et la protection de la maternité.
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE
(COPA) sur la demande d'avis nº 5 du comité consultatif non paritaire en ce qui
concerne la parité en matière de protection sociale
des exploitants et des membres de leur famille.
Lettre du bureau de courtage néerlandais Ponjee relatif à la législation sur l'allocation
de vieillesse.
Observations de la "Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)" au projet de
recommandation sur la protection de la maternité.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH

CM2/1966-13.07 Libre circulation des travailleurs
8 dossiers
File: CM2/1966-851 21/05/1964 - 07/10/1964
Décision 64/538/CEE du Conseil du 18.09.1964
portant nomination d'un membre suppléant du comité consultatif
circulation des travailleurs).
Nomination de Mme Baduel Glorioso en remplacement de M. Delpiano.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

(libre

File: CM2/1966-852 30/07/1964 - 12/02/1965
Décision 65/83/CEE du Conseil du 26.01.1965
portant nomination d'un membre du comité consultatif pour la libre circulation
des travailleurs prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Nomination de M. Delourme en remplacement de M. Celene.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-853 03/03/1965 - 07/04/1965
Décision 65/169/CEE du Conseil du 16.03.1965
portant nomination d'un membre titulaire du comité consultatif pour la libre
circulation des travailleurs prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Nomination de M. van der Peijl en remplacement de M. Knop.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-854 25/02/1965 - 15/04/1965
Décision 65/193/CEE du Conseil du 29.03.1965
portant nomination d'un membre suppléant du comité consultatif pour la libre
circulation des travailleurs prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Nomination de M. Razel en remplacement de M. Trillat.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-855 14/06/1965 - 02/07/1965
Décision 66/326/CEE du Conseil du 15.06.1965
portant nomination d'un membre titulaire du Comité consultatif pour la libre
circulation des travailleurs prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Nomination de Mme Baduel Glorioso en remplacement de M. Savoini.
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Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-856 14/06/1965 - 02/07/1965
Décision du Conseil du 15.06.1965 portant nomination d'un membre suppléant du
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs prévu par le
règlement nº
38/64/CEE du Conseil.
Nomination de M. Scandolini en remplacement de Mme Baduel Glorioso.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-857 09/12/1965 - 13/07/1966
Décision 66/568/CEE du Conseil du 13.07.1966 portant nomination des membres
et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs
prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Documents concernant le renouvellement du comité consultatif et technique pour la
libre circulation des travailleurs.
Décision.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-858 13/07/1966 - 24/02/1967
Décision 66/568/CEE du Conseil du 13.07.1966 portant nomination des membres
et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs
prévu par le règlement 38/64/CEE du Conseil.
Lettres concernant l'information et l'acceptation par les membres et suppléants
nommés.
Lettres concernant l'information de la Commission.
Publication au JO de la composition pour la période du 13.07.1966 au 12.07.1968.
Rectificatif.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-13.08 Aide aux populations sinistrées d'Italie
4 dossiers
File: CM2/1966-863 24/11/1966 - 22/12/1966
Décision 66/677/CEE du Conseil du 24.11.1966
relative à l'aide de la Communauté aux populations inistrées d'Italie.
Déclaration de la Commission et travaux préparatoires.
Communication de la Commission concernant le concours communautaire,
COM(66)491.
Proposition de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Publication au JO.
Mesures à prendre en application de la décision.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-864 29/11/1966 - 08/12/1966
Décision 66/677/CEE du Conseil du 24.11.1966
relative à l'aide de la Communauté aux populations sinistrées d'Italie.
Résolution du PE relative à la catastrophe qui a frappé plusieurs régions d'Italie.
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Lettre du CES manifestant la profonde
catastrophiques.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

émotion

devant

les

inondations

File: CM2/1966-865 23/11/1966 - 07/10/1967
Règlement 206/66/CEE du Conseil du 07.12.1966 relatif à la contribution du
FEOGA à la réparation des dommages causés par des inondations catastrophiques
dans certaines
régions d'Italie durant l'automne 1966.
Proposition de la Commission, COM(66)478 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Règlement.
Publication au JO.
Publication au JO de l'octroi du concours de la section orientation du FEOGA
67/608/CEE dans le cadre des dispositions du règlement 206/66/CEE.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-866 24/11/1966 - 02/12/1966
Règlement 206/66/CEE du Conseil du 07.12.1966 relatif à la contribution du
FEOGA à la réparation des dommages causés par des inondations catastrophiques
dans certaines
régions d'Italie durant l'automne 1966.
Traitement par le PE.
Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-14 Activités de la CEE-CEEA: Politique de l'énergie-industrie
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 1966 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.
CM2/1966-14.01 Politique de l'énergie
1 dossier
File: CM2/1966-700 31/03/1966 - 27/07/1966
Rapports sur le dévéloppement de la prospection et de la production, des resérves
probables et les investissements miniers dans la Communauté, établis par les
États
membres pour l'année 1964 en application de l'article 70 du
traité.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
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CM2/1966-15 Activités de la CEEA - Recherche et coopération nucléaires
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 illustrent 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 aux écoles européennes.
CM2/1966-15.01 Politique nucléaire, généralités
2 dossiers
File: CM2/1966-702 16/11/1965 - 15/03/1966
Echange de lettres 66/2/Euratom entre la Commission et le Bureau international
des poids et mesures.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-703 12/05/1966 - 29/07/1966
Question écrite nº 42 de M. Oele, membre de
l'Assemblée, posée en date du 12.05.1966 au Conseil de la CEEA concernant
l'utilisation commerciale des centrales nucléaires.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-15.02 Recherche nucléaire: comité consultatif, programmes, budgets,
centres communs
34 dossiers
File: CM2/1966-691 03/05/1966 - 12/07/1966
Décision 66/19/Euratom du Conseil du 14.06.1966 relative à l'approbation d'une
troisième modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk - Bayernwerk GmbH".
Projet de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Adresse de la Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH.
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-692 22/11/1966 - 01/12/1966
Décision 66/30/Euratom du Conseil du 28.07.1966 relative à la constitution de
l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Projet de la Commission.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-693 22/11/1966 - 22/11/1966
Décision 66/30/Euratom du Conseil du 28.07.1966 relative à la constitution de
l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Projet de la Commission.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-694 13/12/1965 - 21/07/1966
Décision 66/30/Euratom du Conseil du 28.07.1966 relative à la constitution de
l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Travaux préparatoires.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-695 28/07/1966 - 22/08/1966
Décision 66/30/Euratom du Conseil du 28.07.1966 relative à la constitution de
l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-696 28/07/1966 - 29/07/1966
Décision du Conseil de la CEEA du 28.07.1966 relative à l'octroi d'avantages à
l'entreprise commune
"Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Décision.
Lettres de transmission.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-697 01/04/1966 - 09/08/1966
Décision 66/31/Euratom du Conseil du 28.07.1966 relative à l'approbation d'une
modification des statuts de l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire
franco-belge des Ardennes (SENA)".
Projet de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-698 10/05/1966 - 27/12/1966
Décision 66/57/Euratom du Conseil du 22.12.1966 portant approbation d'une
modification des statuts de
l'entreprise commune "Kernkraftwerk Lingen GmbH".
Projet de la Commission.
Travaux préparatoires.
Nouveau projet de la Commission.
Suite des travaux.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
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Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-699 06/12/1966 - 27/12/1966
Décision 66/58/Euratom du Conseil du 22.12.1966 portant approbation de trois
modifications des statuts
de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH".
Projet de la Commission.
Travaux préparatoires.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-877 12/07/1966 - 25/11/1966
12ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles,
16.09.1966.
Travaux préparatoires.
Procès-verbal.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-878 28/10/1966 - 30/01/1967
12ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles,
16.09.1966.
Travaux préparatoires.
Procès-verbal.
Propositions d'amendements présentées par les délégations allemande et italienne.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-879 23/07/1965 - 02/08/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Présentation des programmes par la Commission de la CEEA.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-880 27/07/1965 - 02/08/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Présentation des programmes par la Commission de la CEEA.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-881 30/09/1965 - 30/09/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Avant-projet.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-882 30/09/1965 - 30/09/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Avant-projet.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-883 16/10/1965 - 22/10/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Rapport du comité budgétaire au Coreper.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-884 19/10/1965 - 02/12/1965
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Travaux concernant l'avant-projet et le projet de budget.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-885 07/12/1965 - 28/02/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Travaux concernant l'avant-projet et le projet de budget.
Procédure écrite.
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-886 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
(Projet de) Budget.
Language:GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-887 15/02/1966 - 15/02/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
(Projet de) Budget.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-888 15/02/1966 - 11/05/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif, 66/12/Euratom.
Publication au JO.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-889 13/05/1966 - 20/07/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Avant-projet de budget supplémentaire.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-890 22/07/1966 - 03/12/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Projet de budget supplémentaire.
Décision du Conseil du 22.09.1966 établissant le projet de budget supplémentaire de
recherches et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Arrêt définitif 66/47/Euratom du 24.11.1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-891 27/07/1966 - 07/12/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Avant-projet de deuxième budget supplémentaire.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-892 07/12/1966 - 24/02/1967
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Projet de deuxième budget supplémentaire.
Décision du Conseil du 07.12.1966 établissant le projet de deuxième budget
supplémentaire de recherches et d'investissement de la Communauté pour l'exercice
1966.
Arrêt définitif 67/6/Euratom du 09.02.1967.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-893 22/09/1966 - 03/02/1967
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-894 08/11/1966 - 08/12/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Virements de crédits de paiement.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-895 18/03/1966 - 25/07/1966
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1965 à l'exercice 1966.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-896 29/06/1970 - 13/07/1970
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1966.
Décision 70/337/Euratom du Conseil du 29.06.1970 donnant décharge à la
Commission sur l'exécution des budgets de recherches et d'investissement de la CEEA
pour les exercices 1966, 1967 et 1968.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-897 29/09/1964 - 16/09/1966
Règlement financier 66/23/Euratom du 23.07.1966 portant modification de
l'article 16 du règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du
budget de recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des
ordonnateurs et comptables.
Projet de la Commission.
Travaux préparatoires.
Règlement financier.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Rectificatif concernant le texte allemand.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-898 27/04/1966 - 06/10/1966
Application de l'article 18 du règlement financier relatif au budget de recherches
et d'investissement de la CEEA et les problèmes juridiques posés par l'application.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-899 07/12/1966 - 30/06/1967
Listes des marchés dépassant 50.000 unités de compte conclus et comptabilisés
au cours de l'exercice 1966 en application du règlement financier relatif au
budget de recherches et d'investissement de la CEEA.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-900 04/05/1966 - 07/06/1966
Problèmes que pose l'établissement de l'échéancier des engagements et de
paiements du budget de recherches et d'investissement de la CEEA.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-901 03/05/1966 - 16/11/1966
Programmes des recherches de la Communauté et les prestations effectuées par le
Centre commun de recherches nucléaires (CCRN).
Note concernant la facturation des prestations des établissements du Centre commun
de recherches nucléaires (CCRN).
Note concernant la tarification des prestations du Centre européen de traitement de
l'information scientifique (CETIS).
Lettre de la Commission de la CEEA au Conseil concernant l'exécution des
programmes des recherches de la Communauté et l'ensemble des décisions prises par
le Conseil en 1965 concernant le réaménagement du programme en cours.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-15.03 Responsabilité civile nucléaire
2 dossiers

CM2/1966-15.04 Ecoles européennes
1 dossier
File: CM2/1966-701 21/02/1966 - 26/04/1966
Documents concernant des questions atomiques.
Situation juridique des dispositions du traité relatives au contrôle de sécurité compte
tenu de l'incertitude existante en matière d'approvisionnement.
Proposition d'amendement présentée par la délégation allemande à l'avant-projet du
rapport du groupe des questions atomiques en ce qui concerne l'accord relatif à la
maquette "Sorgente rapida" (SORA).
Note concernant la réunion du groupe des questions atomiques, 26.04.1966.
Language:FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-903 13/09/1966 - 28/11/1966
Documents concernant la position du gouvernement néerlandais sur les contrôles
de sécurité par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), notamment à
Eurochemic.
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Language:FRENCH/GERMAN/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-876 11/03/1966 - 13/04/1966
Transmission aux gouvernements des États
membres par les Conseils du texte de la résolution du PE du 10.03.1966
concernant les écoles européennes et leur
développement.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-16 Activités de la CEE - Relations avec Pays tiers
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
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.
CM2/1966-16.01 Relations et Représentation Pays tiers CEE/CEEA
30 dossiers
File: CM2/1966-904 08/07/1966 - 21/11/1966
Documents concernant la procédure convenue pour la remise des lettres de
créance des chefs de mission des États tiers accrédités auprès de la Communauté.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-905 16/09/1965 - 07/07/1966
Documents concernant les états des procédures écrites relatives au retard dans la
procédure d'accréditation des chefs de mission ou d'ouverture de mission à cause
de la politique de la "chaise vide" par le gouvernement français.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-906 02/08/1966 - 07/10/1966
Représentation de l'Afrique du Sud auprès de la CEE/CEEA.
Accréditation de M. Steyn comme chef de la mission en remplacement de M. Burger.
Language:FRENCH/DUTCH/GERMAN/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-907 06/12/1965 - 18/02/1967
Représentation de la République d'Argentine auprès de la CEE/CEEA.
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Accréditation de M. Boatti Ossorio comme chef de la mission en remplacement de M.
Juni.
Accréditation de M. Tettamanti comme chef de la mission en remplacement de M.
Boatti Ossorio.
Language:FRENCH/DUTCH/GERMAN/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-908 05/10/1966 - 13/10/1966
Représentation du Royaume du Burundi auprès de la CEE.
Depart de M. Barusasiyeko et nomination de M. Baranyanka comme représentant
provisoire.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-909 20/01/1966 - 06/03/1970
Représentation de la République du Cameroun auprès de la CEE.
Accréditation de M. Oyono comme chef de la mission en remplacement de M. Ahanda.
Informations administratives.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-910 03/03/1966 - 13/10/1966
Représentation du Canada auprès de la CEE/CEEA.
Accréditation de M. Tremblay comme chef de la mission en remplacement de M. Pierce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-911 18/01/1966 - 02/12/1966
Représentation de la République démocratique du Congo auprès de la CEE.
Accréditation de M. Adoula comme chef de la mission en remplacement de M. Mbeka.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-912 16/11/1965 - 11/10/1966
Représentation de la République démocratique de Corée
auprès de la CEE.
Accréditation de M. Moon comme chef de la mission en remplacement de M. Lee.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-913 09/03/1966 - 27/09/1966
Représentation Royaume du Danemark auprès des CE.
Départ de M. Dahlgaard.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-914 22/12/1965 - 21/01/1966
Représentation de l'Équateur auprès de la CEE.
Accréditation de M. Espinosa Palacios comme chef de la mission en remplacement de
M. Yerovi Indaburu.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-915 26/04/1966 - 13/10/1966
Représentation des États-unis d'Amérique auprès de la CEE/CEEA.
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Accréditation de M. Schaetzel comme chef de la mission en remplacement de M.
Tuthill.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-916 28/09/1965 - 13/12/1966
Représentation de la République du Gabon auprès de la CEEA.
Ouverture d'une mission et accréditation de M. Sandoungout comme chef de la mission
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-917 30/08/1966 - 06/12/1966
Représentation de la République de Haute-Volta auprès de la CEE/CEEA.
Accréditation de M. Kompaore comme chef de la mission en remplacement de M.
Bresson.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-918 10/05/1966 - 23/01/1967
Représentation de l'Inde auprès de la CEE.
Accréditation de M. Bhoothalingam comme chef de la mission en remplacement de M.
Lall.
Accréditation de M. Swaminathan comme chef de la mission en remplacement de M.
Bhoothalingam.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-919 29/07/1966 - 02/12/1966
Représentation de l'Irlande auprès de la CEE/CEEA.
Accréditation de M. Morrissey comme chef de la mission en remplacement de M.
Biggar.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-920 02/07/1966 - 28/02/1966
Représentation de l'Islande auprès de la CEE.
Accréditation de M. Björnsson comme chef de la mission en remplacement de M.
Thorsteinsson.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-921 26/05/1966 - 13/10/1966
Représentation de la République du Liban auprès de la CEE.
Accréditation de M. Labaki comme chef de la mission en remplacement de M. Sadaka.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-922 25/02/1966 - 15/04/1966
Représentation de la République du Liban auprès de la CEE.
Ouverture d'une mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-923 12/01/1966 - 02/12/1966
Représentation de la République du Niger auprès de la CEE.
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Accréditation de M. Djibo comme chef de la mission en remplacement de M. Sidikou.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-924 15/09/1966 - 10/12/1966
Représentation de la République de la République du Nigéria auprès de la CEE.
Accréditation de M. Igwé comme chef de la mission en remplacement de M. Okigbo.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-925 06/07/1966 - 06/12/1966
Représentation du Pakistan auprès de la CEE/CEEA.
Accréditation de M. Osman Ali comme chef de la mission en remplacement de M. Ayub.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-926 28/02/1966 - 18/04/1966
Représentation du Panama auprès de la CEE.
Ouverture d'une mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-927 26/11/1965 - 10/12/1966
Représentation de la République du Paraguay auprès de la CEE.
Ouverture d'une mission et accréditation de M. Salomoni comme chef de la mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-928 22/12/1965 - 13/10/1966
Représentation de la République Arabe Unie auprès de la CEE.
Ouverture d'une mission et accréditation de M. Chaker comme chef de la mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-929 17/05/1966 - 10/06/1966
Représentation de la République centrafricaine auprès de la CEE.
Nomination de M. Maidou comme chef de mission (nomination retirée).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-930 11/08/1966 - 02/12/1966
Représentation de la République du Sénégal auprès de la CEE.
Accréditation de M. Fall comme chef de la mission en remplacement de M. Gueye.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-931 10/09/1965 - 13/10/1966
Représentation de la République du Soudan auprès de la CEE.
Ouverture d'une mission et accréditation de M. Ahmed comme chef de la mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-932 25/01/1966 - 21/07/1966
Représentation de la République de Tanzanie auprès de la CEE.
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Ouverture d'une mission et accréditation de M. Kahama comme chef de la mission.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-933 31/08/1966 - 19/12/1966
Représentation de la République de Turquie auprès de la CEE.
Accréditation de M. Müezzinoglu comme chef de la mission en remplacement de M.
Gökmen.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-16.02 Conseillers commerciaux CEE
40 dossiers
File: CM2/1966-934 10/06/1966 - 10/06/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algérie.
1er rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-935 10/02/1966 - 22/02/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Amérique centrale
(Costarica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua).
4ème rapport.
Language:FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-936 17/01/1966 - 23/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine.
23ème rapport.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-937 02/09/1966 - 11/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie.
41ème rapport.
42ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-938 10/06/1966 - 10/03/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Austriche.
Lettre de la Commission aux conseillers commerciaux à Vienne.
23ème rapport.
24ème rapport.
25ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-939 05/07/1966 - 05/07/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil.
21ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-940 28/07/1966 - 10/03/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie.
14ème rapport.
15ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-941 20/07/1966 - 13/12/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada.
23ème rapport.
24ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-942 01/07/1966 - 05/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Ceylan.
37ème rapport.
38ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-943 14/09/1966 - 20/09/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Chili.
33ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/SPANISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-944 13/01/1967 - 19/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Chypre.
6ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-945 27/09/1966 - 07/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République
démocratique du Congo.
3ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-946 07/07/1966 - 13/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Danemark.
27ème rapport.
28ème rapport. (à la fois le 2ème rapport des conseillers de l'information).
29ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-947 13/05/1966 - 14/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Equateur.
16ème rapport.
17ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-948 13/05/1966 - 14/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne.
Lettre de la Commission aux conseillers commerciaux à Madrid.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-949 13/05/1966 - 14/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Etats-Unis
d'Amérique.
LettrLettre de la Commission aux conseillers commerciaux à Washington.
27ème rapport.
28ème rapport.
29ème rapport (concernant le "Buy American Act").
30ème rapport.
31ème rapport.
32ème rapporte de la Commission aux conseillers commerciaux.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-950 09/05/1966 - 09/05/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ethiopie.
24ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-951 25/04/1966 - 14/06/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Finlande.
24ème rapport.
25ème rapport.
Language:FRENCH/ITALIAN/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-952 05/09/1966 - 14/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana.
8ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-953 26/04/1966 - 05/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde.
43ème rapport.
44ème rapport.
45ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-954 20/09/1966 - 05/12/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Indonésie.
19ème rapport.
20ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-955 17/01/1967 - 20/01/1967
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Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran.
7ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-956 13/05/1966 - 13/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande.
17ème rapport.
18ème rapport.
19ème rapport.
20ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-957 21/06/1966 - 01/07/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël.
Lettre de la Commission aux conseillers commerciaux à Tel-Aviv.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-958 05/08/1966 - 25/10/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon.
37ème rapport.
38ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-959 14/09/1966 - 15/09/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya, en Ouganda
et en Tanzanie.
12ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-960 25/01/1967 - 01/02/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban.
14ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-961 04/01/1967 - 11/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Libéria.
3ème rapport.
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-962 01/06/1966 - 01/06/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Libye.
5ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-963 03/01/1967 - 05/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Méxique.
15ème rapport.
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Language:DUTCH/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-964 05/09/1966 - 05/09/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Philippines.
8ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-965 07/07/1966 - 26/07/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal.
28ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-966 05/09/1966 - 13/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République Arabe
Unie.
14ème rapport.
15ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-967 18/08/1966 - 19/08/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Rhodésie.
12ème rapport.
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-968 01/09/1966 - 01/09/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Royaume-Uni.
32ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-969 26/04/1966 - 26/04/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Soudan.
32ème rapport.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-970 26/04/1966 - 09/12/1966
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse.
37ème rapport.
38ème rapport (corrigendum uniquement, il manque le rapport).
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-971 18/01/1967 - 23/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Syrie.
3ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-972 20/02/1967 - 22/02/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie.
7ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-973 29/11/1966 - 16/01/1967
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Vénézuéla.
15ème rapport.
Language:FRENCH/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-16.03 Associations CEE - Pays tiers: Turquie, Grèce, Maghreb
36 dossiers
File: CM2/1966-1009 13/01/1966 - 01/12/1966
Réunions du comité "associations pays tiers"
d'association CEE/Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file

dans le

cadre

de

l'accord

File: CM2/1966-1010 08/09/1966 - 14/09/1966
Note concernant les questions en suspens au 01.09.1966 relatives à l'association
avec la Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1011 18/02/1966 - 09/03/1966
Documents concernant les éléments pour une déclaration à la 23ème session du
GATT au sujet de la mise en oeuvre des accords d'Athènes et d'Ankara.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1012 24/01/1966 - 07/12/1966
Documents concernant l'associations avec la Grèce.
Calendrier des réunions.
Projet de recommandation du conseil d'association CEE-Grèce concernant le régime
d'exportation de Grèce vers les pays tiers de certains déchets et cendres de métaux
non ferreux.
Mise en oeuvre de l'article 71 de l'accord d'Athènes et notamment en ce qui concerne
l'établissement de contacts entre le CES et un organe correspandant grec.
Note de la Commission relative au rapprochement du tarif douanier de la Grèce vers le
tarif douanier commun en cas de suspension des droits.
Cadre contingentaire français à l'égard de la Grèce pour l'année 1966.
Déclaration commune du gouvernement hellénique, de la Commission et de la BEI
concernant l'étude d'un pôle industriel de développement.
Note de la délégation néerlandaise concernant l'accord entre la Grèce et la Hongrie
relatif au règlement des questions économiques entre les deux pays.
Demande hellénique concernant une assistance technique de la Communauté au
développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du
potentiel ouvrier grec.
Mesures d'application de l'accord d'association prises par la Grèce (en date du
01.05.1965 et du 01.11.1965 respectivement).
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Dispositions récemment adoptées par les autorités helléniques en ce qui concerne les
cautionnements à l'importation.
Information parue dans le bulletin de la Banque nationale de Grèce concernant la
politique grecque en matière d'exportation de blé et mesures prévues en 1966 dans le
secteur du blé.
Reconduction pour 1967 de la suspension des droits du tarif douanier commun pour
les colophanes et l'essence de térébenthine.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1013 14/01/1966 - 29/06/1966
Application du protocole financier annexé à l'accord d'Athènes.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1014 01/07/1966 - 07/10/1966
Application du protocole financier annexé à l'accord d'Athènes.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1015 11/03/1966 - 05/10/1966
Réunions de la commission parlementaire mixte CEE-Grèce.
6ème réunion, Rhodes, du 25 au 27.04.1966.
7ème réunion, Toulouse, du 29.09 au 01.10.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1016 04/04/1966 - 16/08/1966
Dossier concernant le 3ème rapport annuel d'activité du conseil d'association à la
commission parlementaire d'association.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1017 01/10/1966 - 07/12/1966
Dossier concernant le 3ème rapport annuel d'activité du conseil d'association à la
commission parlementaire d'association CEE-Grèce.
Résolution du PE sur les recommandations de la commission parlementaire mixte CEEGrèce adoptées à l'issue de sa 7ème session.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1018 08/02/1966 - 21/12/1966
16ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 18.02.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1019 10/01/1966 - 21/12/1966
17ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 18.02.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1020 23/06/1966 - 21/12/1966
18ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 24.06.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1021 23/06/1966 - 21/12/1966
19ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 21.07.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1022 12/04/1967 - 10/05/1967
20ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 29.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1023 13/12/1966 - 10/05/1967
21ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 16.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1024 21/01/1966 - 18/11/1966
Réunions du comité d'association CEE-Grèce.
26ème réunion, 25.01.1966.
27ème réunion, 21.02.1966.
30ème réunion, 27.05.1966.
38ème réunion, 14.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1025 14/04/1966 - 20/04/1966
Note concernant l'introduction dans l'ordre juridique de la
Communauté de divers actes du conseil d'association CEE-Grèce.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1026 30/06/1966 - 26/05/1967
Note concernant les dispositions législatives prises par le
gouvernement hellénique.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1027 24/08/1966 - 30/08/1966
Documents concernant une demande de bonification d'intérêts présentée par la
Grèce relative à une demande de prêt concernant le financement partiel du projet
d'irrigation de la plaine de Karditsa.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1028 18/03/1965 - 19/10/1966
Règlement 162/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux échanges de
matières grasses entre la Communauté et la Grèce.
Proposition de la Commission, COM(65)78 et CEE article 43.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1029 17/10/1966 - 27/10/1966
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Règlement 162/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux échanges de
matières grasses entre la Communauté et la Grèce.
Proposition modifiée, COM(66)407 et CEE article 43.
Suite des travaux.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1030 24/10/1966 - 26/07/1967
Règlement 162/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux échanges de
matières grasses entre la Communauté et la Grèce.
Complément à la proposition modifiée, COM(66)429.
Suite des travaux.
Règlement.
Publication au JO.
Rectificatif.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1031 09/04/1965 - 07/02/1967
Règlement 162/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 relatif aux échanges de
matières grasses entre la Communauté et la Grèce.
Traitement par le PE.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1032 28/10/1965 - 30/11/1966
Décision 66/236/CEE des représentants des gouvernements des États membres de
la CEE, réunis au sein du Conseil, du 05.04.1966 en ce qui concerne le tabac.
Demande hellénique d'une nouvelle réduction de 10% des droits internes pour le tabac.
Travaux préparatoires.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1033 14/01/1966 - 03/08/1966
Décision 66/236/CEE des représentants des gouvernements des États membres de
la CEE, réunis au sein du Conseil, du 05.04.1966 en ce qui concerne le tabac.
Suite des travaux.
Projet de décision.
Décision.
Lettres de transmission.
Publication au JO.
Application en Allemagne.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1034 08/06/1965 - 12/05/1966
Décisions du conseil d'association CEE-Grèce.
Décision 5/65 du 26.01.1966 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de
l'accord d'association à certaines marchandises obtenues dans les États membres de
la Communauté ainsi qu'aux produits pétroliers obtenus en Grèce
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1035 14/01/1966 - 28/12/1966
Décisions du conseil d'association CEE-Grèce.
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Décision 1/66 du 28.02.1966 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de
l'accord d'association aux marchandises obtenues en Grèce.
Décision 2/66 du 30.06.1966 relative au régime provisoire applicable aux échanges de
certains produits agricoles
bB5 Décision 3/66 du 21.12.1966 relative au régime provisoire applicable aux
échanges de certains produits agricoles.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1036 28/04/1966 - 24/06/1966
Documents concernant l'importation des vins grecs en Allemagne.
Importation en Allemagne de vins helléniques vinés dans un autre État membre.
Importation en Allemagne de vins industriels grecs.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1037 10/02/1966 - 14/11/1966
Documents concernant l'association avec la Turquie.
Recommandation nº 431 du Conseil de l'Europe relative au développement économique
de la Turquie.
Extraits du discours prononcé par le ministre des affaires etrangères de Turquie
devant le sénat turc à l'occasion des débats sur le budget du ministère.
Note sur les problèmes d'information en Turquie.
Observation de la représentation permanente française relative à la situation des
travailleurs turcs à l'égard de la sécurité sociale en France.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1038 03/05/1966 - 22/08/1966
Réunions de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie.
1ère réunion, Bruxelles, 16 et 17.05.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1039 07/01/1966 - 23/11/1966
3ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 23.03.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1040 28/10/1966 - 17/05/1966
Dossier concernant la 4ème session du conseil d'association CEE-Turquie,
Bruxelles, 23.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1041 13/10/1966 - 02/05/1967
Réunions du comité d'association CEE-Turquie.
3ème réunion, Istanbul(?), 03.10.1966.
4ème réunion, Bruxelles, 15.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1042 07/06/1966 - 30/05/1967
Dispositions législatives prises par le gouvernement turc.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1043 15/06/1966 - 28/11/1966
Décisions du conseil d'association CEE-Turquie.
Décision 1/66 relative à l'augmentation du volume des contingents tarifaires visé à
l'article 2 du protocole provisoire annexé à l'accord d'Ankara.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1044 29/10/1965 - 28/11/1966
Recommandations du conseil d'association CEE-Turquie.
Recommandation 1/66 adressée aux États membres de la CEE et à la Turquie à la
suite de l'étude du problème de la main-d'oeuvre en Turquie.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-16.04 Coopération CEE - EAMA, FED
6 dossiers
File: CM2/1966-1062 29/03/1966 - 19/09/1966
Réunions du groupe d'assistance technique.
18ème réunion, 04.02.1966.
19ème réunion, 07.06.1966.
20ème réunion, 20.09.1966.
21ème réunion, 07.11.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1063 25/05/1967 - 30/10/1967
Dossier concernant l'examen annuel des actions d'assistance technique des États
membres et de la Commission de la CEE en 1966.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1066 27/10/1965 - 16/11/1966
Documents concernant la création du centre de recherches
industrielles en Afrique centrale (CRIAC) de l'université de
Lumumbashi (Elisabethville).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1067 28/02/1964 - 08/02/1966
Documents concernant la relance de l'Institut national d'études agronomiques du
Congo-Léopoldville (INEAC).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1068 31/08/1965 - 09/01/1967
Documents concernant la situation de trésorerie du Fonds
développement (FED) pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

européen

de

File: CM2/1966-1069 22/02/1966 - 25/03/1966
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Documents concernant l'examen des modalités pour les observations de la
commission de contrôle relatives au Fonds européen de développement (FED), à la
suite d'un échange de vues sur le rapport relatif aux comptes de l'exercice 1964.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-16.05 Relations CEE - pays du Commonwealth
22 dossiers
File: CM2/1966-979 10/11/1965 - 29/07/1966
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays de l'Est africain
(Kenya, Ouganda, Tanzanie).
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-980 05/05/1966 - 08/07/1966
Relations commerciales entre la CEE et l'Inde.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-989 11/11/1966 - 21/12/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Rapport de la Commission sur le résultat de la 1ère phase de négociations.
Suite des négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-990 07/01/1965 - 05/03/1965
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations et complément de mandat de négociation de la Commission
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-991 09/03/1965 - 12/04/1965
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Rapport de la Commission sur le résultat de la 3ème phase des négociations.
Suite des négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-992 13/04/1965 - 02/06/1965
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-993 01/06/1965 - 23/07/1965
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations.
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Rapport de la Commission sur le résultat de la 4ème phase de négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-994 24/07/1965 - 27/10/1965
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations.
Rapport de la Commission sur le résultat de la 5ème phase de négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-995 16/02/1966 - 29/03/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-996 26/04/1966 - 27/06/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suite des négociations.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-997 15/06/1966 - 21/06/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Texte de l'accord susvisé.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-998 28/06/1966 - 29/06/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Mise au point du texte (concordance linguistique, modifications rédactionnelles).
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-999 20/06/1966 - 15/07/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Approbation des textes à signer.
Cérémonie de signature.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1000 06/07/1966 - 16/07/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Communication à la presse et discours du président du Conseil à l'occasion de la
signature.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1001 26/07/1966 - 05/08/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Signature de l'accord.
Schéma d'exposé des motifs de l'accord.
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1002 1966 - 1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Accord.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1003 1966 - 1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Accord.
Language:ITALIAN/DUTCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1004 1966 - 1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour
l'application de l'accord.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1005 15/06/1966 - 07/12/1966
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Traitement par le PE.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1006 06/09/1966 - 13/09/1968
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
1ère réunion du comité intérimaire CEE-Nigéria et transmission de l'accord au GATT et
à la OCDE.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-1007 28/09/1966 - 05/09/1969
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Ratification: Allemagne.
Belgique.
Italie.
Luxembourg.
Pays-Bas.
Demande du Nigéria concernant l'état de la procédure de ratification.
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN
Material: Microfiche/Paper file
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File: CM2/1966-1008 17/09/1968 - 25/09/1969
Accord d'association entre la CEE et la République du Nigéria, signé à Lagos,
16.07.1966.
Suspension de l'accord suite aux évènements au Biafra.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-16.06 Relations CEE - Amérique latine
5 dossiers
File: CM2/1966-974 08/02/1966 - 03/06/1966
Relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine.
Mémorandum des missions latino-américaines (Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica,
Mexique, Pérou, République Dominicaine et Venezuela) adressé à la CEE, SEC(66)510.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-975 18/06/1966 - 20/09/1966
Relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine.
Rapport de la Commission au Conseil sur la deuxième cycle de réunions du groupe de
contact entre les missions latino-américaines accréditées auprès de la CEE et les
services de la Commission, SEC(66)1655.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-976 27/09/1966 - 24/11/1966
Relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine.
Mémorandum du gouvernement italien.
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-977 06/12/1966 - 08/12/1966
Relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine.
Rapport conclusif de la Commission au Conseil sur le deuxième cycle de réunions du
groupe de contact entre les missions latino-américaines auprès de la CEE et les
services de la Commission, G(66)485.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Microfiche/Paper file
File: CM2/1966-978 06/12/1966 - 14/12/1966
Relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine.
Rapport conclusif de la Commission au Conseil sur le deuxième cycle de réunions du
groupe de contact entre les missions latino-américaines auprès de la CEE et les
services de la Commission, G(66)485.
Lettres de transmission.
Language:ITALIAN/DUTCH
Material: Microfiche/Paper file

CM2/1966-16.07 Relations CEE - AELE
9 dossiers
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File: CM2/1966-736 29/10/1966 - 25/11/1966
Dossier concernant l'aide-mémoire des ministrés de l'Association européenne de
libre échange (AELE) concernant la coopération entre cette association et la CEE.
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-981 02/02/1966 - 11/02/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
6ème session de négociation, Bruxelles, du 31.01 au 03.02.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-982 28/04/1966 - 10/05/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
2ème rapport de la Commission sur le résultat d'une première phase de négociations,
G(66)141
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-983 17/05/1966 - 07/07/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Suite des négociations.
Premier échange de vues au sujet du premier rapport de la Commission sur les
négociations: 1ère partie: établissement d'une zone préférentielle. 2ème partie:
agriculture. 3ème partie: commerce avec l'Europe orientale.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-984 14/07/1966 - 21/07/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Résultats de l'examen du premier rapport de la Commission sur les négociations.
État des travaux du groupe "Autriche" en ce qui concerne le deuxième rapport de la
Commission sur les négociations.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-985 13/07/1966 - 09/08/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Aide-mémoire de la mission d'Autriche concernant différentes questions abordées au
cours de la première phase des négociations.
Suite des négociations.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-986 17/08/1966 - 17/08/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Documentation "10 années de politique d'intégration autrichienne 1956-1966".
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-987 16/09/1966 - 03/11/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Suite des négociations.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-988 03/11/1966 - 16/12/1966
Association entre la CEE et l'Autriche.
Suite des négociations.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-17 Activités de la CEE/CEEA - Relations avec organisations
internationales
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.
CM2/1966-17.01 CEE-ONU
2 dossiers
File: CM2/1966-1045 07/03/1966 - 18/10/1966
Participation aux sessions des conseils, comités et commissions de l'ONU.
41ème session du conseil économique et social (ECOSOC), Genève, du 05.07 au
05.08.1966.
21ème session de la commission économique pour l'Europe (ECE), Genève, du 13 au
28.04.1966.
22ème session de la commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient (ECAFE), New-Delhi, du 22.03 au 04.04.1966.
11ème session de la commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), Santiagio
du Chili, du 10 au 12.05.1966.
14ème session de la conférence générale de l'UNESCO, Paris, du 25.10 au
30.11.1966.
16ème session du comité exécutif de l'Office du Haut commissaire pour les réfugiés,
Genève, du 31.10 au 08.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1065 01/02/1966 - 15/07/1966
Incidences, sur le plan de la procédure d'échange d'informations en matière
d'assistance technique dans le cadre de la CEE, des modifications prévues aux
procédures d'examen annuel du comité d'aide au développement (CAD).
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-17.02 CEE-GATT
7 dossiers
File: CM2/1966-1046 09/03/1966 - 14/12/1967
Décision du Conseil du 30.06.1966 portant
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conclusion au nom de la Communauté du protocole d'accession de la Suisse à
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Travaux dans le cadre du GATT.
Communication de la Commission, NCG(66)27.
Décision.
Lettres de transmission.
Notifications d'acceptation du protocole d'accession à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, fait à Genève le 01.04.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1047 22/12/1964 - 14/08/1970
Décision du Conseil du 01.07.1966 portant
conclusion au nom de la Communauté de l'accord tarifaire avec la République
fédérative socialiste du Yougoslavie en vue de l'accession de ce pays à l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Travaux dans le cadre du GATT.
aCommunications de la Commission, NCG(66)28 et NCG(66)31.
Décision.
Lettres de transmission.
Notifications d'acceptation du procès-verbal prorogeant la validité de la declaration
concernant l'accession provisoire, fait à Genève, le 14.12.1965.
Notifications d'acceptation du protocole d'accession à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, fait à Genève, 20.07.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1048 27/10/1964 - 13/06/1966
Travaux dans le cadre du GATT en ce qui concerne les taxes temporaires
britanniques à l'importation face
aux difficultés de balance des paiements du Royaume-Uni.
Language:FRENCH/ENGLISH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1049 09/03/1966 - 09/03/1966
Note d'information concernant les résultats des travaux de la réunion du groupe
des questions commerciales, 02.03.1966, en ce qui concerne la préparation des
prochains travaux envisagés dans le cadre du GATT.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1050 07/01/1966 - 12/12/1966
Travaux dans le cadre du GATT.
Réunions du Conseil du GATT: 24.01.1966. 04.02.1966. 14.03.1966.
10 Mémorandum de la mission de l'Inde concernant la candidature du M. Lall à la
présidence des parties contractantes du GATT.
23ème session des parties contractantes du GATT, Genève, du 24.03 au 06.04.1966.
Réunions du Conseil du GATT: 10.06.1966. 17.11.1966.
16.12.1966.
Language:FRENCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1051 28/02/1966 - 11/10/1966
Documents concernant les travaux du comité du commerce et du développement
du GATT.
Language:GERMAN/FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file/Microfiche
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File: CM2/1966-1052 23/06/1966 - 07/11/1966
Télex concernant les réunions des comités et groupes dans le cadre du GATT.
Comité de l'agriculture.
Groupe des produits tropicaux.
Groupe des restrictions residuelles.
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-17.03 CEE-FAO
1 dossier
File: CM2/1966-1053 13/04/1966 - 12/10/1966
Télex concernant les réunions des comités du programme alimentaire mondial
ainsi que dans le cadre du FAO.
9ème session du comité intergouvernemental du programme alimentaire mondial,
Rome, du 18 au 06.04.1966.
40ème session du comité des produits, Rome, du 06 au 17.06.1966.
47ème session du Conseil de la FAO, Rome, du 17 au 28.10.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-17.04 CEE/CEEA-AIEA, Conseil de l'Europe, UEO, BIT
8 dossiers
File: CM2/1966-1054 16/05/1966 - 07/12/1966
Documents concernant les travaux dans le cadre de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO).
12ème session de l'Assemblée de l'UEO, Paris, du 13 au 17.06.1966.
Réunion ministérielle, Bruxelles, 27 et 28.06.1966.
Réunion du Conseil de l'UEO au niveau ministériel, Paris, 29 et 30.09.1966.
Session de l'Assemblée de l'UEO, Paris, du 12 au 15.12.1966.
Réunion du Conseil de l'UEO au niveau ministériel, Bonn, 19 et 20.12.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1056 13/10/1966 - 15/12/1966
Documents concernant la 10ème session ordinaire de la conférence générale de
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Vienne, du 21 au 28.09.1966.
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1057 25/01/1966 - 21/07/1966
Programme de travail pour les activités intergouvernementales du Conseil de
l'Europe: "L'homme dans le milieu européen".
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1058 18/01/1966 - 22/11/1966
Interventions des présidents du Conseil au comité des ministrés du Conseil de
l'Europe.
38ème session, Strasbourg, 02.05.1966.
39ème session, Paris, 09 et 10.12.1966.
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Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1059 06/04/1965 - 14/02/1966
17ème session ordinaire de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe,
Strasbourg, du 03 au 06.05.1965, du 27.09 au 01.10.1965 et du 24 au
28.01.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1060 04/02/1966 - 24/11/1966
Documents concernant les réunions du comité social du Conseil de l'Europe.
21ème session, Strasbourg, du 25 au 29.04.1966.
Sous-comité sur les aspects sociaux du développement régional (zones urbaines),
Strasbourg, du 11 au 13.07.1966.
22ème session, Strasbourg, du 24 au 29.10.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1061 29/03/1966 - 19/09/1966
Documents concernant les réunions du comité d'experts en matière de sécurité
sociale du Conseil de l'Europe.
24ème session, Strasbourg, du 09 au 13.05.1966.
25ème session, Strasbourg, du 19 au 23.09.1966.
Language:FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
File: CM2/1966-1064 22/05/1965 - 13/07/1966
Coordination de l'attitude des gouvernements
des États membres au sujet du rapport IV(2) du Bureau international du travail
(BIT) concernant le rôle des coopératives dans le développement économique et
social des pays en voie de développement, lors de la 50ème Conférence
internationale du travail, Genève, du 01 au 22.06.1966.
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN
Material: Paper file/Microfiche

CM2/1966-17.05 Partis européens
1 dossier
File: CM2/1966-1094 24/11/1966 - 08/12/1966
Note concernant le 7ème congrès des partis socialistes de la Communauté
européenne, Berlin, 17 et 18.11.1966.
Language:GERMAN/FRENCH
Material: Paper file/Microfiche
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